




BEIGNON
56380

Restaurant Aux Délices Des Rois

Cuisine traditionnelle
Adresse : 39 rue Saint-Cyr Coëtquidan
Contact: 02 97 70 80 37-06 79 45 83 33

Avec sa cuisine fine et traditionnelle, le Chef du restaurant Aux Délices des
rois, Maître-restaurateur, vous propose différents menus raffinés, et une carte
de grillades et de salades pendant l’été, accompagnés d’un grand choix de
vins au verre ou à la bouteille. Menu à 28€.

Jour(s) de fermeture :
Groupe accepté ? Oui

BEIGNON
56380

Morgane de crêpes

Crêperie, Restauration Rapide
Adresse : 1 place de l'église
Contact: 06 73 41 77 34

Dans le joli bourg de Beignon, typique de Brocéliande, Morgane vous propose
de délicieuses crêpes et galettes bien garnies à des prix abordables dans une
ambiance chaleureuse et décontractée. A quelques pas de la balade de
Lancelot, venez chercher le Graal! Une crêpe au caramel au beurre salé "fée"
maison. Plat végétarien sur la carte.
Ouvert tous les jours ( y compris le week-end) midi et soir sauf le jeudi.
Jour(s) de fermeture :
Groupe accepté ? Oui

BEIGNON
56380

Le Barenton

Adresse : 23 rue st cyr coequidan
Contact: 02 97 72 91 56

Au Barenton, nous vous proposons une restauration traditionnelle avec une
formule tout compris à 13 € (entrées au buffet, un plat du jour à choisir,
fromages, dessert au choix, café et 1/4 de vin par personne).
Ouvert du mardi au dimanche , fermeture pour congés une semaine en avril,
deux semaines en septembre et une semaine entre Noël et jour de l'an (sous
réserves de modifications liées à la pandémie).
Jour(s) de fermeture :
Groupe accepté ? Oui

BRÉAL-SOUS-MONTFORT
35310

La Closerie des Hortensias

Cuisine gastronomique, Cuisine
traditionnelle
Adresse : La Haute Forêt
Contact: 02 99 85 18 63
www.lacloseriedeshortensias.com

La Closerie des Hortensias est installée dans un écrin de verdure à quelques
minutes du centre de Rennes. Son cadre et sa terrasse fleurie invitent les
visiteurs à découvrir l'audace du chef et de son équipe. Ils tirent de cet univers
bucolique une source d'inspiration inépuisable : la nature s'épanouissant sous
leurs yeux.

Jour(s) de fermeture :
Groupe accepté ? Oui

BRÉAL-SOUS-MONTFORT
35310

Le Pommeret

Cuisine traditionnelle
Adresse : 51 route de Montfort
Contact: 02 99 60 51 00

A quelques pas du site touristique «Les Jardins de Brocéliande », l'équipe de
l'ESAT du Pommeret vous accueille chaque midi dans son restaurant. Vous
pourrez savourer une cuisine du terroir originale avec des desserts maisons
de qualité pour un repas en toute authenticité !

Jour(s) de fermeture : Samedi,Dimanche
Groupe accepté ? Oui

BRÉAL-SOUS-MONTFORT
35310

L'Embuscade

Cuisine traditionnelle
Adresse : 13 rue du Calvaire
Contact: 02 90 09 61 33

Léo et Yoann seront ravis de vous accueillir autour d'une cuisine traditionnelle.

Jour(s) de fermeture : Dimanche,Lundi soir,Mardi soir,Mercredi
soir,Jeudi soir,Samedi midi
Groupe accepté ? Oui

BRÉAL-SOUS-MONTFORT
35310

Le Maryval

Cuisine traditionnelle
Adresse : 100, Les 4 routes
Contact: 09 53 10 69 56

Jour(s) de fermeture :
Groupe accepté ? Oui

BRÉAL-SOUS-MONTFORT
35310

La Cortessia

Pizzeria, Cuisine traditionnelle
Adresse : 15 place de Saint Malo
Contact: 02 99 60 59 67
https://www.la-cortessia.com/

La pizzéria Cortessia est ouverte toute l'année, du mardi au samedi, midi et
soir, et vous propose de nombreuses pizzas et salades que vous pourrez
déguster sur place ou à emporter.
Venez découvrir les pizzas et plats : pâtes, viandes rouges… Toutes les pizzas
sont à base de produits frais, pour une qualité optimale !
Vous pouvez privatiser une salle de 20 places pour tous vos événements.
Jour(s) de fermeture : Lundi,Dimanche
Groupe accepté ? Oui



BRÉAL-SOUS-MONTFORT
35310

Mac Donald's

Restauration Rapide
Adresse : 1 Rue du Domaine
Contact: 02 23 41 19 94

Chaîne classique de restauration rapide établie de longue date connue pour
ses burgers et ses frites.

Jour(s) de fermeture :
Groupe accepté ? Oui

CAMPÉNÉAC
56800

Restaurant A l'Orée de la forêt -
Campénéac

Cuisine traditionnelle
Adresse : 24 rue Nationale
Contact: 02 97 70 51 09
www.oree-foret.fr

Une pincée de nature, quelques grammes de fraîcheur, des produits de
saison... Venez découvrir le restaurant A l'Orée de la Forêt. Yohann et Anaïs
seront heureux de vous accueillir au sein de leur établissement pour vous faire
part de leur envie de bien cuisiner. Cet hôtel/restaurant, niché au cœur d'un
petit village, est à mi-chemin entre Rennes et Vannes, proche de Ploërmel et
aux portes de la forêt de Brocéliande. Le restaurant vous propose des
Jour(s) de fermeture :
Groupe accepté ? Oui

CONCORET
56430

Auberge Le Pâtis Vert

Cuisine traditionnelle
Adresse : Place du Pâtis Vert
Contact: 02 97 75 02 88
https://gitedupatisvert.wixsite.com/site

Le Pâtis Vert propose une cuisine familiale. ( spécialité couscous et tête de
veau à l'ancienne)
- Groupe maxi 50 pers
- salle de réunion
Ouvert tous les jours de Pâques à la Toussaint.

Jour(s) de fermeture :
Groupe accepté ? Oui

CONCORET
56430

Food truck Gino Pizza Bretagne

Restauration Rapide, Pizzeria
Adresse : Rue des Chesnots
Contact: 06 13 06 02 39

Gino Pizza Bretagne vous prépare des pizzas traditionnelles, essentiellement
préparées avec des produits frais et locaux ! De la traditionnelle Margarita à la
Brocéliande avec sa crème persillée, il y en a pour tous les goûts !
De 17h30 à 20h30 (jusqu'à 21h du 1er Mars au 30 Septembre), retrouvez le
food-truck dans le centre bourg de Concoret, les mercredis et dimanche. Il est
également le vendredi à Néant-sur-Yvel et le mardi à Saint-Malon-sur-Mel.
Jour(s) de fermeture : Lundi,Mardi,Jeudi,Vendredi,Samedi,Mercredi
matin,Dimanche matin
Groupe accepté ? Non

MONTERFIL
35160

L'Air du Temps

Restauration Rapide, Bistrot / bar à vin,
Cuisine traditionnelle
Adresse : 12 côte Saint Genou
Contact: 02 23 43 05 07

L'Air du Temps est le restaurant-bistro coopératif de Monterfil. Un menu du
jour est proposé du Lundi au Vendredi midi.

Jour(s) de fermeture : Samedi,Dimanche
Groupe accepté ? Oui

NÉANT-SUR-YVEL
56430

Restaurant Aux Ajoncs d'Or

Cuisine traditionnelle
Adresse : 2, Rue des Déportés
Contact: 02 97 93 03 88
www.ajoncs-dor.com

Depuis 3 générations, Aux Ajoncs d’or vous ouvre ses portes en Brocéliande
pour une halte gastronomique. Vous serez accueillis dans un bourg typique et
tranquille ; Guylaine vous réservera un accueil convivial et Philippe vous fera
déguster ses spécialités de poissons, de fruits de mer, de gibier en saison. Un
service traiteur est à votre disposition pour vos repas de groupe ! 2 salles de
réunion et bar. Fermé le dimanche soir et le vendredi.
Jour(s) de fermeture : Vendredi,Dimanche soir
Groupe accepté ? Oui

PAIMPONT
35380

Le Relais de Brocéliande

Bistrot / bar à vin, Cuisine
gastronomique, Cuisine traditionnelle
Adresse : 5 rue des Forges
Contact: 02 99 07 84 94
www.relais-de-broceliande.fr

Le Chef vous livre une cuisine raffinée « fait maison » composée de produits
frais et mettant en avant les particularités de notre terroir breton.

Jour(s) de fermeture : Lundi,Dimanche
Groupe accepté ? Oui

PAIMPONT
35380

Restaurant - Bar "La Terrasse de
l'Abbaye"

Grill, Bistrot / bar à vin, Cuisine
traditionnelle
Adresse : 2 avenue du Chevalier Ponthus
Contact: 02 99 07 81 12

Mathilde, Jonathan et leur équipe vous accueillent toute l'année t tous les
midis dans leur établissement situé au coeur de Paimpont et au pied de
l'Abbaye. En saison, vous pourrez profiter de leur terrasse avec vue sur
l'étang.

Jour(s) de fermeture : Lundi
Groupe accepté ? Oui



PAIMPONT
35380

Crêperie Du Porche

Crêperie, Bistrot / bar à vin
Adresse : 26 Rue du Général De Gaulle
Contact: 02 99 07 81 88
www.creperie-du-porche

Au coeur de Brocéliande proche de tous commerces, le café - crêperie du
Porche vous accueille pour une collation, un repas en famille ou entre amis.
Christina vous fera découvrir de nombreuses spécialités et produits locaux sur
place et à emporter. Profitez des terrasses sur rue ou côté jardin pendant la
période estivale pour vous ressourcer!

Jour(s) de fermeture : Mercredi,Lundi soir,Mardi soir,Jeudi
soir,Dimanche soir
Groupe accepté ? Oui

PAIMPONT
35380

Le Brécilien

Restauration Rapide, Bistrot / bar à vin
Adresse : 1 rue du Général De Gaulle
Contact: 02 99 07 81 13

Tout au long de l'année, Valérie vous accueille dans un cadre charmant et
sympathique. De nombreuses animations sont proposées : concerts, soirées,
expositions... Croque-monsieur, sandwichs. Profitez de la terrasse intérieure
ou côté rue et dégustez d'excellentes bières bretonnes !

Jour(s) de fermeture : Lundi
Groupe accepté ? Oui

PAIMPONT
35380

La Fée Gourmande

Crêperie, Bistrot / bar à vin
Adresse : 16 avenue du Chevalier Ponthus
Contact: 02 99 07 89 63
creperiesgourmandes.com/creperies/creperie-
la-fee-gourmande-a-paimpont/

Idéalement située, au bord de l’étang de Paimpont, la crêperie “La Fée
Gourmande” labellisée Crêperie Gourmande et Qualité Tourisme saura
séduire vos papilles avec ses nombreuses spécialités salées au blé noir et
sans gluten ainsi que ses crêpes sucrées faites maison. La terrasse avec vue
sur l’étang vous permettra de passer un agréable moment.

Jour(s) de fermeture : Lundi,Jeudi
Groupe accepté ? Oui

PAIMPONT
35380

Le Pas Sage de Brocéliande

Brasserie, Restauration Rapide, Salon de
thé / glacier / chocolatier, Cafétéria
Adresse : 2 rue des Forges
Contact: 06 45 41 59 88

Si vous avez envie de passer un moment convivial et de partager un déjeuner
ou une pause gourmande entre amis ou en famille, le Pas sage est fait pour
vous ! Appréciez une planche de fromage/charcuterie, sandwiches classiques
et végétariens, ainsi que d'autres produits fait maison selon la saison (burger,
tarte...). Vente des glaces artisanales, glaces à l'italienne, bières et d'autres
produits locaux.
Jour(s) de fermeture : Jeudi
Groupe accepté ? Oui

PAIMPONT
35380

Koad Brekilien Pizza

Pizzeria
Adresse : 1 bis rue du Roi Arthur
Contact: 06 95 29 24 63
www.koadbrekilien.bzh

La passion du goût au travers des saveurs du soleil, dans le cadre légendaire
de la forêt de Brocéliande. + de 40 pizzas cuites au feu de bois en deux tailles
(33 et 26 cm) pour savourer entre amis ou en famille un petit goût de
méditerranée.
Ouvert du vendredi au dimanche (et à partir du mercredi en saison).

Jour(s) de fermeture : Lundi,Mardi,Mercredi,Jeudi
Groupe accepté ? Non

PAIMPONT
35380

Auberge du Pont du Secret

Cuisine traditionnelle
Adresse : Le Pont du Secret
Contact: 02 56 49 60 61

L'Auberge de Pont Secret vous accueille toute l'année et vous propose une
cuisine bistronomique avec une cuisson au feu de bois. Produits du marché et
de saison. 3 salles / 250 couverts.

Jour(s) de fermeture :
Groupe accepté ? Oui

PAIMPONT
35380

L'Atelier

Cuisine traditionnelle
Adresse : 25, Esplanade de Brocéliande
Contact: 02 23 43 31 50

Restaurant traditionnel où vous pourrez déguster des produits frais et de
saison cuisinés avec passion dans une ambiance agréable au cœur de
Brocéliande.

Jour(s) de fermeture : Mardi,Mercredi,Lundi soir,Jeudi soir
Groupe accepté ? Oui

PAIMPONT
35380

La Pizzéria du Roi

Pizzeria
Adresse : 13, rue du Général de Gaulle
Contact: 02 23 43 71 45

Venez déguster des pizzas élaborées avec des produits frais et de saison. En
saison, profitez de l'agréable terrasse jardin avec vue sur l’Abbaye.

Jour(s) de fermeture : Mardi
Groupe accepté ? Non



PLÉLAN-LE-GRAND
35380

Les Forges de Paimpont

Cuisine Bretonne, Cuisine traditionnelle
Adresse : Les Forges
Contact: 02 99 06 81 07
https://forges-de-paimpont.com/

Au coeur de la forêt de Brocéliande, Brigitte et Jacques Gouneau vous
accueillent dans un site classé de caractère. Découvrez une cuisine
traditionnelle, raffinée, pleine de saveurs et d'authenticité orientée vers des
plats de terroir. Vue panoramique, terrasse. Restaurant labellisé "Restaurants
du Terroir"

Jour(s) de fermeture : Lundi,Mardi
Groupe accepté ? Oui

PLÉLAN-LE-GRAND
35380

Le Relais Des Diligences

Brasserie, Cuisine traditionnelle
Adresse : 2 Place de l'église
Contact: 02 99 06 81 44
www.restaurant.relais-des-diligences.fr

A l’orée de la forêt de Brocéliande, dans le bourg de Plélan-le-Grand, le
restaurant « Le Relais des Diligences » vous accueille depuis 40 ans. Nous
vous proposons une cuisine traditionnelle dans un cadre et une ambiance
chaleureuse.
D'octobre à juin, restaurant fermé le jeudi et dimanche soir.

Jour(s) de fermeture : Lundi
Groupe accepté ? Oui

PLÉLAN-LE-GRAND
35380

Restaurant Les Bruyères

Cuisine traditionnelle
Adresse : 10 rue de Brocéliande
Contact: 02 99 06 81 38
www.hotel-des-bruyeres.fr

Joel et Eric Gaudichon vous proposent une cuisine » fait maison » avec des
produits locaux, ils vous assurent des plats copieux préparés avec soin et
raffinement. Vous trouverez des produits issus de l’agriculture raisonnée ou
biologique ainsi que des produits du terroir permettant ainsi de contribuer à la
mise en valeur de la région Centre Bretagne.

Jour(s) de fermeture : Mercredi midi,Dimanche soir
Groupe accepté ? Oui

PLÉLAN-LE-GRAND
35380

Le Rouable d'Or

Brasserie, Crêperie
Adresse : 57 avenue de la Libération
Contact: 02 99 61 82 99

Situé au coeur de Brocéliande, site légendaire et mystérieux, Le ROUABLE
D’OR est avant tout un restaurant familial et convivial.
Frédéric et son équipe vous accueillent du lundi au dimanche midis et soirs.
Grand choix de menus et formules dans le centre-ville de Plélan le Grand.

Jour(s) de fermeture : Jeudi
Groupe accepté ? Oui

PLÉLAN-LE-GRAND
35380

Les Boucaniers

Cuisine traditionnelle
Adresse : 2 rue Nationale
Contact: 02 99 61 87 90

Restaurant ouvrier situé dans le centre-ville de Plélan le Grand.

Jour(s) de fermeture : Dimanche,Lundi soir,Mardi soir,Mercredi
soir,Jeudi soir,Vendredi soir,Samedi soir
Groupe accepté ? Non

PLÉLAN-LE-GRAND
35380

Le Perroquet

Cuisine traditionnelle
Adresse : 2 rue de l'Hermine
Contact: 02 99 06 91 13
http://laurenceroche.wixsite.com/leperroquet

Dans le centre de Plélan le grand, "Le Perroquet" vous accueille toute l'année
et vous propose une cuisine familiale. Accueil de groupes pour évènements.
Restauration tous les midis (sauf le samedi).

Jour(s) de fermeture : Dimanche
Groupe accepté ? Oui

PLÉLAN-LE-GRAND
35380

La Galette Rit

Crêperie
Adresse : 2 rue de la Forêt
Contact: 02 99 06 64 00

Venez déguster des galettes et des crêpes élaborées avec des produits frais
et de saison.

Jour(s) de fermeture : Lundi,Dimanche
Groupe accepté ? Oui

PLÉLAN-LE-GRAND
35380

D'Lice Pizza

Restauration Rapide, Pizzeria
Adresse : 13 rue Nationale
Contact: 02 99 61 57 65

Pizzas, bruschettas, kebab, paninis, frites, glaces. Possibilité de consomer sur
place ou à emporter.

Jour(s) de fermeture : Lundi midi,Dimanche midi
Groupe accepté ? Oui



PLÉLAN-LE-GRAND
35380

Anatolie Kebab

Restauration Rapide
Adresse : 12 place de la République
Contact: 02 99 06 92 31

Spécialités turques: Kebab, Grill, Panini, Hamburger, Salade

Jour(s) de fermeture : Lundi,Dimanche midi
Groupe accepté ? Non

PLÉLAN-LE-GRAND
35380

La Taverne du Fromager

Brasserie, Bistrot / bar à vin
Adresse : 35 Avenue de la Libération
Contact: 06 65 64 40 31
https://www.facebook.com/latavernedufromage

Bières artisanales issues exclusivement de brasseries indépendantes. Bar à
vin en harmonie avec nos fromages. Les fromages sont sélectionnés avec
minutie auprès de producteurs qui offrent les meilleurs produits en circuit
court. Midi : burgers, tartines, quiches, salades, viande du boucher, planches...
Soir : planches de fromages et charcuteries artisanales, tapas. Concerts,
animations...
Jour(s) de fermeture : Lundi
Groupe accepté ? Non

PLÉLAN-LE-GRAND
35380

Au'régal de Brocéliande

Restauration Rapide
Adresse :
Contact: 07 48 12 23 21
https://www.facebook.com/Aur%C3%A9gal-
de-Broc%C3%A9liande-100992249171919/

Food-truck qui va vous enchanter les papilles avec ces Burgers et Fajitas
maison, préparés par Aurélien . Lundi midi et soir : parking de Proxi à Plélan le
Grand ; mardi soir : place de la mairie à Treffendel ; jeudi soir : parking devant
la boulangerie de Maxent et vendredi soir : semaine paire sur le parking
devant l'église de St Péran et semaine impaire au bar le Breizh à Monterfil.
Samedi soir : parking de l'aire de covoiturage de Trégu à Plélan le Grand.
Jour(s) de fermeture : Mercredi,Dimanche,Mardi midi,Jeudi
midi,Vendredi midi,Samedi midi
Groupe accepté ? Non

PLÉLAN-LE-GRAND
35380

Café - salon de thé - librairie La Clef
des Mondes

Salon de thé / glacier / chocolatier
Adresse : 14 Place de la République
Contact: 09 52 05 82 67
https://livinglabclef.fr/le-cafe-librairie/

Café - salon de thé : Nous vous proposons des boissons sans alcool et des
collations sucrées selon les saisons et les inspirations du moment. Nos cafés,
thés, infusions, lait et jus sont certifiés Agriculture Biologique et nous
favorisons le local dans la mesure du possible.

Jour(s) de fermeture : Lundi
Groupe accepté ? Non

TREFFENDEL
35380

Restaurant Le RN 24

Cuisine traditionnelle
Adresse : La Gare
Contact: 02 99 61 26 98

Le restaurant RN24 vous propose une cuisine traditionnelle maison et des
spécialités de saison.

Jour(s) de fermeture : Dimanche,Vendredi soir,Samedi soir
Groupe accepté ? Oui

TRÉHORENTEUC
56430

Food-truck Le Miroir aux Fées

Crêperie
Adresse : 19, rue du Pâtis
Contact: 07 55 63 05 24
www.lemiroirauxfees.fr

Au plus prés du Val sans Retour, notre bar-crêperie vous accueille dans une
longère traditionnelle. Profitez aux beaux jours de la terrasse à l'ombre des
chênes et détendez-vous (livres et jeux à disposition). Ici, l'ingrédient-maître
est la passion ; on y ajoute aussi des produits locaux et bio. Glaces
artisanales. 2021 sous forme de foodtruck (à emporter ou terrasse), tous les
jours de 12h à 18h en été et uniquement les week-ends en septembre.
Jour(s) de fermeture :
Groupe accepté ? Oui

TRÉHORENTEUC
56430

Brocéliande Café

Restauration Rapide, Salon de thé /
glacier / chocolatier, Bistrot / bar à vin
Adresse : 4, Rue de Broceliande
Contact: 02 97 93 27 93-07 85 08 59 93
https://broceliande-cafe.com/

Grignoter ou se désaltérer après une rando, se retrouver en famille, savourer
une bière sous le cerisier ou faire une partie d’échec prés de la cheminée...
Entre le café de campagne et le salon de thé, bienvenue au Brocéliande Café!
Sandwichs, paninis, potages et veloutés, salades, gaufres, biscuits fait
maison, glaces : les produits locaux sont mis en avant chez Anne et Denis.
Groupe 35 pers. - Fermé les mardis hors vacances scolaires.
Jour(s) de fermeture : Mardi,Mercredi
Groupe accepté ? Oui




