
LA BRETAGNE

Accès direct aux recettes



La Bretagne en France



BRETAGNE

 27 500 km².

 4 587 000 habitants.

 Densité : 135 hab/km².

 Il y a 2 Bretagnes :

– l’Armor (Bretagne littorale).

– l’Argoat (Bretagne intérieure).

 4 départements :

– Finistère (Quimper).

– Côtes d’Armor (St-Brieuc).

– Ile-et-Vilaine (Rennes).

– Morbihan (Vannes).



RELIEF

 La Bretagne est en quelque sorte le bout de l’Europe occidentale. Au delà, c’est 
l’océan. Ce n’est pas pour rien que le département le plus à l’Ouest s’appelle 
Finistère : « la fin de la terre ».

 C’est donc une région de plaines côtières qui fait partie du très ancien Massif 
Armoricain. Granite et schiste se partagent la surface de la région.

 On distingue la Bretagne littorale - Armor (pays voisin de la mer - et la Bretagne 
de l’intérieur - Argoat (pays des bois) -.

 Pays plat, le point culminant se situe aux Monts d’Arrée avec 391 mètres au 
Tuchenn Gador.

 Les paysages de Bretagne sont de trois types : le bocage, les landes et les forêts.

 La Bretagne possède 1 100 km de côtes qui sont soumises à d’importantes 
marées, parmi les plus fortes du monde. Le plus souvent, on y trouve des 
paysages de falaises et de caps merveilleusement déchiquetés.

 De multiples îles bordent le littoral : la plus grande est Belle-Ile, au Sud de la 
presqu’île de Quiberon. L’île d’Ouessant reste célèbre pour son phare de 
Créac’h, l’un des plus puissants du monde.



Paysages 

de Bretagne



CLIMAT

 Influence océanique dominante :

– Hiver doux et humide.

– Eté agréable à frais et pluvieux.

 Quasi omniprésence du vent : en moyenne 6 jours 

sur 10 en hiver et 4 jours sur 10 en été. Deux 

vents se partagent la terre bretonne :

– le Noroît : le vent du Nord accompagné de tempêtes et 

d’averses froides.

– le Suroît : vent du Sud-Ouest qui amène avec lui des 

pluies fines et persistantes. Il souffle surtout en 

automne et en hiver.



La langue bretonne

 Une frontière linguistique 

partage la Bretagne :

– à l ’Ouest d’une ligne 

Plouha-Vannes, on est en 

« pays bretonnant »

– à l’Est de cette même ligne 

on se trouve en « pays 

gallo ».

 La Bretagne reste l’une des 

rares régions françaises où les 

langues anciennes sont encore 

vivaces et très enseignées.



Un peu d’histoire...



Les origines

 Il y a longtemps, sur ce petit morceau de terre appelé « Armorique » et 

s’échappant sur l’océan, vivaient des tribus celtes et gauloises : Osismes et 

Curiosolites au Nord, Vénètes, Redones et Namnètes au Sud. Comme 

beaucoup d’autres, ils essaieront bien de résister mais Jules César finira par les 

soumettre lors d’une ultime bataille dans le golfe du Morbihan.

 Avec l’occupation romaine, la vie sociale et économique s’organise et les cités 

se bâtissent : Darioritum (Vannes), Vorgium (Carhaix), Condate (Rennes) et 

Condevicnum (Nantes) sont les plus importantes.

 Ce n’est que vers 470 que la Bretagne prendra son nom définitif après l’arrivée 

des bretons du Pays de Galles et de la presqu’île de Cornouailles, échappant 

ainsi aux incursions d’autres celtes, les irlandais, les angles et les saxons. 

« Britannia » apparaît alors pour désigner l’Armorique.

 Les bretons ne sont pas dépaysés car ils commerçaient depuis longtemps avec 

la région et leur parler est très voisin de celui des Gaulois d’Armorique. Par 

contre, ils sont déjà chrétiens alors que l’évangélisation ne fait que commencer 

en Gaule. Seront alors fondés les monastères de Saint-Pol-de-Léon, Tréguier, 

Saint-Brieuc, Saint-Malo et Dol pour ne citer que les principaux.



Des Francs à la féodalité

 Après être passée sous domination franque, ce seront les Carolingiens qui 

finiront par soumettre la Bretagne mais en pratique, elle échappe 

rapidement à l’autorité carolingienne. C’est alors que l’empereur Louis le 

Pieux nomme le breton Nominoë, Comte de Vannes et en fait son 

représentant sur place. En 846, Charles le chauve reconnaît même 

l’indépendance de la Bretagne et Nominoë en devient le premier souverain.

 Éripsoë, son fils, lui succède puis c’est Salomon qui devient roi en 857 après 

avoir fait assassiner son cousin. Quand ce dernier est assassiné à son tour, la 

Bretagne est tiraillée de toutes parts et soumise aux raids des normands qui 

la laisseront exsangue. Le royaume de Bretagne n’aura duré qu’une vingtaine 

d’années et redevient un comté qui fera allégeance au Roi de France.

 Durant toute l’époque féodale, la Bretagne ne cessera d’affirmer ses volontés 

d’indépendance et ce n’est pas la création du Duché de Bretagne dont le 

premier Duc sera Hoël, qui changera quelque chose à cette agitation 

permanente. Bien au contraire : plus la Bretagne s’élargit, plus elle rêve 

devenir autonome.



De la domination anglaise…

… à la guerre de succession

 Mais voilà que Henri Plantagenêt réunit sous sa bannière, la Normandie, 

l’Anjou, l’Aquitaine et l’Angleterre ; à partir de là, c’en sera fini des rêves 

d’autonomie bretonne. Henri exerce la réalité du pouvoir qu’il transmettra 

ensuite à son troisième fils Geoffroi. A sa mort, sa veuve Constance essaiera bien 

d’assumer cette responsabilité mais devant les agissements de Richard Cœur de 

Lion, nouveau Roi d’Angleterre, puis de son frère Jean Sans Terre - qui fera 

assassiner Arthur, le fils de Constance et Geoffroi -, la noblesse bretonne se range 

derrière Guy de Thouars, troisième mari de Constance et leur fille Alix est 

reconnue comme seule héritière.

 En 1213, Philippe-Auguste marie Alix à Pierre de Dreux, membre de la famille 

royale ; à partir de là, la tutelle des Capétiens s’exercera pleinement et Philippe 

IV le Bel érigera officiellement le Bretagne en Duché en 1297. 

 En 1341, Jean III le Bon meurt sans postérité, ce qui ouvrira la guerre de 

succession de Bretagne.



Les nouveaux Ducs de Bretagne

 Cette guerre va durer près de 25 ans et c’est finalement Jean de Montfort -

soutenu par le Roi d’Angleterre - qui sortira vainqueur de Charles de Blois -

soutenu par le Roi de France -. Lors du Traité de Guérande en 1365, Jean 

de Montfort est reconnu duc de Bretagne - sous le nom de Jean IV - par le 

Roi Charles V. Il avait fait du maintien des privilèges bretons, son cheval de 

bataille, ce qui lui assura la faveur des « grands » de la région ; 

malheureusement, il ne s’avérera pas à la hauteur des attentes régionales.

 Son fils en revanche - Jean V - se révélera être celui que toute la Bretagne 

attendait. Il sera un fervent adepte d’une politique de neutralité dans le 

conflit entre la France et l’Angleterre, guerre qui ravage le royaume de 

France. Dans ce même temps, la Bretagne va connaître un essor 

économique spectaculaire et sans précédent, si bien que le prestige du Duc 

Jean V ne cesse de monter en même temps que le « sentiment national » 

breton prend corps.



Le rattachement à la Couronne

 La fin de la guerre de cent ans marquera pour les Bretons, la fin du rêve 

indépendantiste. En effet, la monarchie française reprend de la vigueur sous la férule 

de Louis XI ; celui-ci entend mettre fin aux volontés d’indépendance de la Bretagne 

et de la Bourgogne et quand Charles le téméraire meurt en 1477, le Duc de Bretagne 

François II se retrouve seul face au Roi de France. Il ne résistera pas longtemps et 

après la défaite des armées bretonnes contre les troupes françaises à Saint-Aubin-du-

Cormier, le Traité du Verger prévoit que le Duc ne peut marier ses filles - uniques 

héritières - sans l’assentiment du Roi de France.

 Anne de Bretagne succède à son père et conclut un mariage par procuration avec 

Maximilien de Habsbourg (veuf de Marie de Bourgogne). Le traité est violé et le Roi 

Charles VIII met le siège devant Rennes, ce qui contraindra finalement Anne à 

l’épouser en 1491. En devenant Reine de France, elle apporte définitivement le 

Duché de Bretagne à la Couronne de France, ce d’autant qu’à la mort de Charles 

VIII, elle épousera le nouveau Roi de France Louis XII.

 A la mort d’Anne, sa fille Claude hérite du duché et épouse François d’Angoulême 

qui succédera à Louis XII en 1515 sous le nom de François 1
er
.



L’heure des soulèvements

 A partir de 1532, l’histoire de France devient 

définitivement celle de la Bretagne avec la signature de 

l’Acte d’Union du Duché de Bretagne à la Couronne de 

France. Malgré cela, la Bretagne conservera jusqu’à la 

révolution son Parlement basé à Rennes, ses coutumes 

et… son esprit frondeur.

 En 1675, le Parlement breton sera à l’origine de la 

révolte « du papier timbré », appelée aussi « révolte des 

Bonnets Rouges ». Ce nouvel impôt institué par Colbert 

qui cherche désespérément des fonds pour financer les 

guerres du Roi Louis XIV, est jugé inacceptable par la 

noblesse bretonne. Tout le pays bigouden se soulève 

contre l’autorité royale. Sébastien Le Balp - notaire de 

campagne - devient rapidement le leader de l’insurrection 

et entraîne derrière lui toute la paysannerie bretonne. Il 

faudra une sévère répression, conduite par le Duc de 

Chaulnes, et ses dragons, pour que la Bretagne rentre 

dans le rang. Le Balp est tué et les clochers sont rasés. En 

souvenir de cette révolte, les bigoudènes portent une 

coiffe démesurément allongée.



De la Révolution…

…à la chouannerie

 L’an 1717 verra naître une nouvelle révolte. Cette fois, c’est le Marquis de 

Pontcallec qui en est l’instigateur. Il rêve d’instaurer une république 

bretonne indépendante afin de préserver les « libertés bretonnes ». Il sera 

pris et décapité à Nantes en 1720.

 Enfin, en 1764, un nouveau conflit prend forme ; il oppose le Duc 

d’Aiguillon, commandant en chef représentant le Roi, au procureur 

général Louis de La Chalotais qui, avec le soutien du Parlement de 

Rennes, défend les privilèges de la Province : c’est « l’affaire de Bretagne » 

qui tournera à l’avantage de La Chalotais en 1775.

 Nulle surprise si à l’heure de la Révolution, les bretons sont parmi les 

premiers à se soulever ; ils créent le Club breton bientôt rebaptisé « Club 

des Jacobins ».

 Mais l’exécution du Roi provoque une insurrection royaliste dans la 

région. Emmenée par Cadoudal, La Rouerie et Du Boisguy, la 

chouannerie tiendra tête au pouvoir en place jusqu’en 1799. Elle se 

terminera dans un bain de sang à Savenay.

 La Bretagne manquera le virage de la révolution industrielle et restera 

essentiellement agricole - une agriculture néanmoins fort prospère -.



Le Bretagne contemporaine

 La Bretagne versera un lours tribut à la première guerre mondiale puis 

pendant l’entre-deux-guerres, le mouvement nationaliste breton renaîtra de 

ses cendres. L’architecte breton Morvan Maréchal crée le journal « Breiz 

Atao » (Bretagne toujours) et dessine le « Gwenn-ha-du » - le drapeau 

breton -, composé de cinq bandes noires (représentant les évêchés de 

Nantes, St-Brieuc, St-Malo, Dol et Rennes) et de quatre bandes blanches 

(représentant les évêchés de Cornouaille, Trégor, Léon et Vannes).

 L’an 1941 verra la réunification des quatre parlers bretons : le breton, le 

gallo, le celte et un dérivé de langue romane rustique.

 Comme d’autres, la Bretagne sera durement touchée lors de la 2
ème

guerre 

mondiale, particulièrement au moment des batailles qui marqueront son 

dénouement. Les villes portuaires de Brest, St-Malo, Lorient et St-Nazaire 

seront quasi détruites par les bombardements de 1944 et 1945.

 Enfin, l’année 1972 marquera le rattachement - discutable - de la Loire-

Atlantique à la Région « Pays de la Loire », ce qui permettra à Nantes de 

devenir capitale.



Les Rois et Ducs de Bretagne

 Les ROIS

– Nominoë (826-851)

– Éripsoë (851-857)

– Salomon (857-874)

– Gurvan (874-877)

 Les DUCS

– Alain 1er le grand (890-907)

– Alain II Barbetorte (937-952)

– Conan 1er le Tort. (968-970 et 990-992)

– Geoffoi 1er (992-1008), Comte de Rennes.

– Alain III (1008-1040), Comte de Rennes.

– Conan II (1040-1066).

– Hoël III (1066-1084), Comte de Cornouaille et de Nantes.

– Alain IV Fergent (1084-1115).

– Conan III le Gros (1116-1148).



Les Rois et Ducs de Bretagne (2)

 Régence de 1148 à 1156.

– Conan IV le Petit (1156-1166), Duc des Bretons qui 

règne sous la tutelle de Henri II Plantagenêt.

– Henri II Plantagenêt (1166-1181), Gardien de la 

Bretagne.

– Geoffroi II Plantagenêt (1181-1186), Duc des bretons.

– Henri II Plantagenêt (1186-1189), Gardien de la 

Bretagne.

 Régence de Constance de 1189 à 1199.

– Arthur 1er le Posthume (1199-1203), Duc des bretons.



Les Rois et Ducs des Bretagne (3)

 Pierre 1
er

de Dreux, dit « Mauclerc » (1213-1237).

 Jean 1
er

Le Roux, Comte de Bretagne (1237-1286).

 Jean II, Comte puis Duc de Bretagne (1286-1305).

 Arthur II (1305-1312).

 Jean III le Bon (1312-1341).

Guerre de succession de Bretagne.

 Jean IV le Vaillant (1365-1399).

 Jean V le Sage (1399-1442).

 François 1
er

(1442-1450).

 Pierre 1
er

le Simple (1450-1457).

 Arthur III le Justicier (1457-1458).

 François II (1458-1488).

 Anne, Duchesse de Bretagne (1488-1514).



Les enfants du 
pays

Ils ont marqué leur temps...



Les enfants du pays

 Fulgence 
Bienvenüe 
(1852-1936) :

– Le nom de cet 

ingénieur breton 

reste à tout jamais 

attaché au Métro 

parisien dont il 

dressa les plans et 

dirigea les 

premiers travaux.

 Paul Féval (1817-1887) :
– Avocat sans succès, il commença 

sa carrière littéraire timidement 

en publiant des contes et des 

romans-feuilletons dans « la 

Revue de Paris » et « Le Courrier 

français ». C’est en 1857 que 

parut « le Bossu » qui connut un 

immense succès qui le fera passer 

à la postérité. Ce roman, comme 

deux autres d’ailleurs, sera porté 

à la scène.



Les enfants du pays

 François René de Chateaubriand (1768-
1848) :

– Entré d’abord dans la carrière militaire, ce malouin partira 

en Amérique lors de la Révolution dont il rejette les excès. 

De retour en France, il s’engage dans l’armée des émigrés 

(1792), et blessé se réfugie en Angleterre. où il vécut dans la 

misère.

– Rentré en France en 1800, il connaîtra rapidement le succès 

avec la publication « d’Atala », de « René » et surtout de 

« Génie du christianisme » (1802). Nommé Secrétaire 

d’ambassade à Rome par Bonaparte, il démissionna après 

l’assassinat du Duc d’Enghien et ne cessa dès lors de 

critiquer le régime.

– Ministre de Louis XVII, exilé pendant les 100 jours, 

ambassadeur du Roi puis Ministre des Affaires Étrangères 

(1822-24), il défendit les idées des ultras. Par la suite, il 

s’opposera à la monarchie de juillet et sera écarté de la vie 

politique. Il se consacrera alors à ce qui restera son chef 

d’œuvre : « les Mémoires d’outre-tombe » qui seront 

publiées après sa mort.



Les enfants du pays

 Jacques Cartier 
(1491-1557) :

– Malouin lui-aussi, il fut chargé 

par François 1
er

de trouver une 

route vers l’Asie par le Nord-

Ouest ; il atteignit Terre-

Neuve (1534) et la côte du 

Labrador puis, parvenu à 

Gaspé (Québec aujourd’hui), il 

prit possession du Canada au 

nom du Roi. En 1535, il arrive 

à l’embouchure du Saint-

Laurent, remonte le cours du 

fleuve et arrive à un village 

indien près duquel fut bâti plus 

tard Mont Royal (Montréal). 

François 1
er

décida d’y envoyer 

des colons qui furent décimés 

par le scorbut.

 Robert Surcouf (1773-1827) :
– Navigateur et corsaire malouin qui sillonna toutes 

les mers avec pas mal de bonheurs. Il commanda 

successivement à bord de « l’Émilie (1795) », de 

« la Clarisse (1798) »,  de la « Confiance (1801) » 

et enfin du « Revenant (1807) », capturant de 

nombreux vaisseaux anglais. A la fin de sa vie, il 

deviendra un des armateurs les plus riches de 

Saint-Malo.

 René Duguay-Trouin (1673-1736) :
– Marin né à Saint-Malo, il s’illustra pendant les 

guerres de Louis XIV contre les Hollandais et les 

Anglais. Son principal exploit reste la prise de Rio 

de Janeiro en 1711. Il continua d’écumer les mers 

sous Louis XV et lutta notamment contre les 

barbaresques.



Les enfants du pays

 Bertrand Du Guesclin 
(1320-1380) :

– Issu de la noblesse bretonne, il s’illustra 

d’abord dans les guerres de succession de 

Bretagne, au service de Charles de Blois 

contre Jean de Montfort. Passé au 

service du Roi Charles V, il partira 

notamment soutenir Henri de 

Trastamare pour le trône de Castille et 

éloigner les Grandes Compagnies de 

France. Deux fois il sera fait prisonnier et 

deux fois Charles V paiera la rançon. Il 

prendra finalement sa revanche et 

rétablira Henri de Trastamare sur son 

trône. Nommé connétable (1370, il 

passera les 10 années suivantes à chasser 

les anglais du Poitou, de Guyenne, de 

Saintonge et de Normandie. Rompant 

avec la guerre féodale, il introduisit des 

tactiques modernes qui lui réussirent fort 

bien. Il est enterré à saint-Denis, aux 

côtés de son Roi Charles V.

 Jean Victor Moreau (1763-
1813) :

– Engagé volontaire dans les armées 

révolutionnaires, général en 1793 à la tête de 

l’armée du Nord, il participa à la conquête 

de la Hollande (1794-95).

– Un moment suspecté par le Directoire pour 

son amitié avec Pichegru - passé à l’ennemi -

, Moreau sera ensuite nommé à la tête de 

l’armée d’Italie. Il soutiendra le coup d’État 

de Bonaparte et à la tête de l’armée du Rhin, 

remportera la bataille décisive de 

Hohenlinden (décembre 1800) qui ouvrait la 

route de Vienne.

– Considéré comme pas assez reconnu, il 

s’opposa à Bonaparte. Arrêté en 1804, il fut 

exilé aux États-Unis puis appelé comme 

conseiller militaire par le Tsar Alexandre 1er 

(18013) ; il fut mortellement blessé pendant 

la bataille de Dresde.



Les enfants du pays

 Louis Jouvet (1887-1951) :
– Après des débuts hésitants en 1913, il connut son premier 

succès théâtral dans « Knock » (1923) de Jules Romains. Des 

difficultés similaires et un commun refus de la 

commercialisation du théâtre inspirèrent à Louis Jouvet et son 

ami Charles Dullin de constituer le « Cartel des quatre » en 

compagnie de Georges Pitoeff et Gaston Baty. La création de 

« Siegfried » de Jean Giraudoux fut sans nul doute l’événement 

majeur de la carrière théâtrale de Louis Jouvet, car elle préludait 

à onze années de création où il mettra en scène les plus grands 

textes dramatiques de l’époque.

– Installé à l’Athénée à partir de 1934, il y connut l’un de ses plus 

grands succès avec « l’École des Femmes » de Molière.

– Après la guerre, il renouvellera avec Jean Giraudoux en créant 

« La folle de Chaillot ».

– Il reste pour tous un amoureux passionné de son métier, un très 

grand professeur et un de nos meilleurs acteurs, tant au théâtre 

qu’au cinéma où il interpréta quelques chefs d’œuvre: 

« Volpone », « Entrée des artistes », « Hôtel du Nord », 

« Topaze », « Drôle de drame » et « Quai des orfèvres » pour ne 

citer que les plus connus.



Les enfants du pays

 Ernest Renan (1823-1892) :
– Destiné très jeune à la prêtrise, il rompit avec 

l’Église et se consacra à l’étude des langues 

sémitiques et à l’histoire des religions. 

Rationaliste convaincu et philosophe consacré, 

il fit scandale lors de sa leçon inaugurale 

d’hébreu au Collège de France où il présenta 

le Christ comme un homme incomparable ne 

participant pas de la divinité. L’année 

suivante, il publia « la Vie de Jésus » qui 

suscita encore de vives polémiques et lui fit 

perdre sa chère d’hébreu. Son « Histoire des 

origines du Christianisme » et son « Histoire 

du peuple d’Israël » restent ses ouvrages 

majeurs. Il fut élu à l’Académie française en 

1878.

 René Laënnec (1781-1826) :
– Médecin quimpérois, il inventa le 

stéthoscope, ce qui lui permit de 

donner des descriptions détaillées 

des affections pulmonaires et 

cardiaques. Fondateur de 

l’anatomo-clinique, il étudia 

notamment la cirrhose 

atrophique du foie d’origine 

alcoolique.



Les enfants du pays

 Louison Bobet (1925-1983) :
– Né à Saint-Méen, il reste l’un des 

coureurs cyclistes français les plus 

populaires. Champion de France 

en 1950 et 1951, champion du 

monde en 1954, il gagna aussi 3 

Tours de France : 1953-1954-

1955.

 Bernard Hinault (1954-…) :
– Ce breton d’Yffiniac reste l’un des 

grands héros du Tour de France qu’il 

remporta 5 fois (1978, 1979, 1981, 

1982, 1983) mais s’illustra 

également dans des courses d’un jour 

: Paris-Roubaix (1981), le Tour de 

Lombardie (1979 et 1984), 

Championnat du monde (1980) ou la 

Flèche Wallonne (1979 et 1985).



Les enfants du pays

 Georges Boulanger (1837-1891) :
– Sorti de Saint-Cyr, il fit une carrière militaire rapide et 

brillante puis, soutenu par Clémenceau entra comme 

Ministre de la Guerre dans le cabinet Freycinet (1886). 

Très vite, il se rendit populaire par sa réforme militaire -

suppression du tirage au sort et diminution de la durée de 

5 à 3 ans -, par ses mesures pour améliorer la condition des 

soldats et par son attitude belliqueuse à l’égard des 

allemands. 

– Devenu dans l’opinion le général « Revanche », il inquiéta 

et fut écarté du gouvernement. Il réunit sur son nom tous 

les mécontents de tous bords si bien qu’il fut 

triomphalement élu à Paris en janvier 1889. Mais malgré 

les pressions, il finit par reculer devant le coup de force. 

Accusé de complot contre l’État, il s’enfuit et fut condamné 

par contumace à la prison à vie. Abandonné par l’opinion 

déçue, il se suicida sur la tombe de sa maîtresse.



Les lieux de villégiature...

...qu’il faut absolument découvrir...



Les châteaux bretons
 Le château de Beaumanoir : ce bâtiment construit au 15ème siècle 

puis remanié au 19ème, est une rareté puisque le château, le parc 
et les bâtiments communs sont tous de style victorien.

 Le château de La Bourbansais : résidence des Huart, conseillers au 
Parlement de Bretagne, durant 3 siècles, l’édifice imposant est 
agrémenté d’un superbe jardin à la française et d’un parc 
zoologique dédié à la protection et à la sauvegarde d’espèces 
animales des cinq continents.

 Le château de Combourg : ce château féodal qui domine le                                                 
vieux bourg appartint tour à tour à la famille Du Guesclin et au 
Comte de Chateaubriand père du poète romantique qui y passa 
deux années au cours de son enfance et qui l’immortalisa dans ses 
Mémoires d’outre-tombe, et notamment la tour du chat dans 
laquelle rôderait le fantôme d’un ancien seigneur de Combourg.



Les châteaux bretons (2)
 La château de Fougères : situé sur une île 

artificielle en contrebas de la ville haute avec 
laquelle il communique par les remparts, il 
est d’une architecture typique de celle 
militaire du Moyen-Age.

 Le château de Goulaine : construit au 16ème

siècle sur les vestiges d’une ancienne 
forteresse médiévale, il est entouré de 
vignobles et abrite une serre où l’on peut 
admirer des papillons exotiques.

 Le château deJosselin : sa ravissante façade.

 Le Fort la Latte : a conservé son aspect 
féodal et occupe un site très pittoresque.

 Le Château de Vitré : rebâti plusieurs fois, il 
est aujourd’hui propriété de la ville qui en fit 
l’acquisition en 1820 en l’achetant à la 
famille de La Trémoille.



Les lieux de culte

 La basilique St-Sauveur de Dinan : ce bâtiment appartenant à des époques 
et styles architecturaux divers, est frappant par la dissymétrie de sa 
construction. A l’intérieur se trouve le tombeau dans lequel est gardé la 
cœur de Du Guesclin dont la dernière volonté était d’être enseveli à Dinan.

 La basilique Notre-Dame du Folgoët et sa pieuse légende ; le porche est 
magnifique et le jubé admirablement sculpté.

 L’extraordinaire abbaye du Mont-St-Michel (voir les villages).
 Le calvaire de Notre-Dame-de-Tronoën : il se dresse dans un paysage de 

dunes, nu et sauvage ; c’est le plus vieux calvaire de Bretagne.
 La Cathédrale St-Corentin de Quimper et les superbes vitraux de cet 

imposant édifice gothique.
 L’Enclos paroissial de St-Thégonnec : sa porte triomphale, sa chapelle 

funéraire avec son St-Sépulcre à personnages sculptés, son calvaire et son 
église dans laquelle on appréciera les boiseries et la chère - véritable chef 
d’œuvre de la sculpture bretonne -.

 La Cathédrale St-Tugdual de Tréguier : une des plus belles cathédrales 
bretonnes.



Les sites naturels
 Les monts d’Arrée : zone protégée depuis la création du Parc naturel 

régional d’Armorique, leur point culminant de moins de 400 mètres en 
fait les plus élevés de la région.

 Le mont Dol : petite montagne de granit sur laquelle des fouilles 
révélèrent des débris d’animaux et d’outils préhistoriques, il est surtout 
connu comme lieu de la bataille qui opposa St-Michel à Satan. Ainsi, on 
peut avec quelque effort voir les traces laissées lors de cet épisode, telles 
que la griffe, le siège et le pied de St-Michel de même que le trou dans 
lequel le diable fut précipité par le Saint.

 Le Cap Fréhel et son panorama.
 Le Lac de Guerlédan et ses promenades en bateau.
 La Côte d’Emeraude et la Cornouaille.
 Le Ménez-Hom : somme détachée des Montagnes Noires qui constitue 

l’un des plus grands belvédères bretons.
 Le Golfe du Morbihan : pour l’apprécier vraiment, rien ne vaut la 

promenade en bateau.
 La Vallée de la Rance.
 La Pointe du raz : pointe de la Cornouaille ; on y jouit d’un extraordinaire 

panorama.



Les sites historiques
 Le site de Carnac : les mégalithes, les alignements de Menec, 

les alignements de Kermario et ceux de Kerlescan.

 Le Cairn de Gavrinis : monument mégalithique datant du 
néolithique, il est situé sur l’île du même nom à l’entrée du 
Golfe du Morbihan.

 Les mégalithes de Locmariaquer avec notamment le dolmen 
de Mané-Lud et celui de Mané-Rethual.



Menhirs et dolmens

 Les Mégalithes – du grec megas:grand et lit:pierre - sont de grandes pierres placées par 
les hommes du Néolithique entre 5000 et 2000ans avant JC.

 La Bretagne est de très loin la région qui en possède le plus – plus de 3000 dans la seule 
région de Carnac.

 Nul ne sait quel peuple les a érigé ni quelle signification ils recèlent. Il n’en reste pas 
moins qu’ils devaient avoir un degré de civilisation avancée pour mettre debout des 
pierres pouvant aller jusqu’à 350 tonnes.

 On en distingue deux formes:
– Les Dolmens: le terme signifie « table de pierre » en breton. On pense qu’il pourrait s’agir de 

chambres funéraires sans pour cela que les preuves soient formelles.Ils sont soient construits 
en surface puis recouverts de terre - les tumulus -, soit creusés dans le sol. Les cairns sont des 
tumulus en pierres sèches.

– Les Menhirs: signifie « pierre longue » en breton. Il est en général isolé, très haut. Le grand 
menhir de Locmariaquer mesure 20.3 mètres de haut et pèse 350 tonnes; il est aujourd’hui 
cassé en 5 morceaux. On pense que les alignements de menhirs seraient les restes de 
monuments religieux consacrés au culte de la lune ou du soleil.



Les îles

 Belle-île : Sarah Bernhardt en était tombée amoureuse, la plus grande des îles
bretonnes est un lieu que tous se sont disputé au cours de l’histoire pour ses ressources
et son relief hétéroclite et superbe. La citadelle Vauban à Quiberon, la côte sauvage et
les aiguilles de Port-Coton, la pointe de Kerdonis, Port-donnant… tout contribue à faire
de l’île un lieu enchanteur où les plus grands vinrent chercher repos et inspiration.

 Bréhat : constituée de deux îles réunies au 18ème siècle par un pont construit par
Vauban, elle se caractérise par un climat très doux qui permet de voir s’épanouir sur ses
côtes une végétation aussi diverse qu’enivrante.

 L’île-grande : bordée de grèves aux reflets bleutés dus au granit qui les compose,
peuplées de vestiges mégalithiques, elle abrite en outre un centre ornithologique où
une exposition permet de découvrir les différentes espèces d’oiseaux présentes sur
l’archipel des sept-îles.

 La presqu’île de Crozon : avec un panorama immense et superbe, avec le relief déchiré
de ses pointes - celles de Penhir (la plus belle), de Dinan et des espagnols - elle est pour
les visiteurs source d’émerveillement.



Les îles (2)
 Les îles de Glénan : archipel

comptant 12 îles principales au
centre desquelles se tient « la
chambre », une mer calme et peu
profonde, il a pour particularité
d’être un véritable lagon. Site
naturel classé et protégé, il abrite
une réserve ornithologique ainsi
qu’une espèce botanique unique
au monde découverte en 1803, le
narcisse des Glénan, qui ne fleurit
en tout et pour tout que trois
semaines dans l’année, au mois
d’avril.

 L’île d’Ouessant : les rochers qui
nous amènent au phare de
Créac’h, avant de pousser jusqu’à
la pointe du Pern. A noter que le
phare du Stiff offre un panorama
exceptionnel.



Les parcs et jardins

 La réserve du Cap Sizun : de nombreuses espèces d’oiseaux telles que
le vanneau huppé ou le cormoran viennent s’y reproduire au
printemps.

 Le parc naturel régional de Brière : crée en 1970, la moitié de la
surface qu’il couvre est composée de marais.

 Les Jardins du Thabor (Rennes) : sur plus de 10 hectares, on admirera
tour à tour un jardin à la française, un jardin botanique, une roseraie,
un jardin paysager et une volière.



Les Villes
 Brest : détruite pendant la seconde guerre mondiale et

reconstruite géométriquement en damier en son
centre, la cité est ponctuellement animée par des
manifestations rassemblant de nombreux vieux
gréements, ces dernières ayant contribué à sa
notoriété mondiale ainsi que son statut de ville
universitaire fleurissante. La vue sur la rade, le château
et sa place forte, le pont de Recouvrance, la base
navale sont autant de merveilles propices à la
découverte et à l’émerveillement.

 Cancale : centre ostréicole réputé, on peut en accédant
à la cité profiter d’une vue superbe sur la baie du
Mont-St-Michel.

 Concarneau : premier port de pêche français en ce qui
concerne le poisson frais, sa ville close entourée de
remparts du 14ème siècle est remarquable.

 Le Croisic : port de pêche et de plaisance connu pour sa
production d’huîtres et de coquillages.



Les Villes (suite)

 Fougères : berceau du Marquis de La Rouërie, ancienne ville forte, elle est
marquée par la chouannerie que Victor Hugo et Balzac immortaliseront dans ses
lieux.

 Pleyben : son enclos paroissial, son église et son calvaire.

 Port Louis : la citadelle, achevée sur l’ordre de Richelieu, hébergea de nombreux
prisonniers dont un certain Louis Napoléon Bonaparte. Tant qu’on y est, on ira
visiter la salle de l’Arsenal et le très beau Musée de la Compagnie des Indes.

 Quimper : la cathédrale, le vieux Quimper et notamment la féerique Rue Kéréon et
ses différents Musées.

 Rennes : la vieille ville avec sa cathédrale St-Pierre et son superbe retable de bois
sculpté et doré, ses rues, ses vielles maisons pleines d’encorbellement et ses hôtels
aristocratiques. On poussera jusqu’au Palis de Justice, ancien siège du Parlement
de Bretagne et on se reposera dans les jardins du Thabor.



Les Villes (fin)
 Saint-Malo : la promenade sur les remparts - sortis

indemnes des bombardements de 1944 - offre des
vues magnifiques qui vous donnent la chair de poule.
On visitera aussi le château, le Musée d’histoire de
la ville et la Tour de 65 marches « Quic-en-Groigne ».

 Dinan : défendue par Du Guesclin au 14ème siècle contre l’armée anglaise durant
un siège qui verra triompher le futur connétable, cette ville chère à son cœur
puisqu’il y rencontrera son épouse en est tout naturellement la dernière
demeure. La vieille ville et ses maisons à pans de bois, la place des merciers, la
maison du gisant, le tour de l’horloge et son panorama...

 Vannes : la vieille ville et ses remparts dominant de vieux lavoirs pittoresques, les
halles - que l’on appelle ici « La Cohue », la cathédrale St-Pierre, la Place Henri IV.

 Vitré : son château éblouissant de majesté, la rue de la Baudrairie où chaque
maison mérite l’attention, les remparts, l’église Notre-Dame, les Tertres noirs qui
offrent une vue sublime sur la ville, le jardin du parc.

 Tréguier : sa cathédrale, la maison de Renan, et les tours carrées.



Le Mont Saint-Michel
 Le mythique îlot granitique du Mont -St-Michel : on commence bien sûr la

visite par l’abbaye, faite en deux fois : romane puis gothique ; c’est dans cette
deuxième partie que se trouve « la Merveille », nom que l’on donne aux
superbes bâtiments gothiques de la face Nord. On visite ensuite la magie du
cloître, suspendu entre mer et ciel, puis le réfectoire et sa lumière
extraordinaire. Après, on peut descendre dans la ville, visiter les jardins de
l’abbaye et se promener sur les remparts.

 Le Mont Saint-Michel est inscrit au Patrimoine mondial de l ’UNESCO depuis
1979.



La légende du Roi Arthur

 Cette légende, née au 5ème siècle symbolise le modèle 
chevaleresque de la vaillance et de la courtoisie 
bretonne.

 Arthur est le fils de Uther Pendragon, Roi de Bretagne, 
et d’Ygerne, épouse du Duc de Cornouailles. Il est né 
grâce à la magie de l’enchanteur Merlin.

 A 16 ans, lors d’un tournoi organisé pour décider du 
futur souverain breton qui délivrera la Bretagne de ses 
envahisseurs, il est le seul à pouvoir extraire l’épée de la 
souveraineté « Excalibur » de son fourreau de pierre.

 Il épousera Guenièvre malgré les avertissements de 
Merlin qui sait lire l’avenir et qui voit qu’elle le trompera 
avec Lancelot du Lac, l’un des chevaliers.



La légende du Roi Arthur (2)

 Arthur crée la « Table Ronde » autour de laquelle il réunit
le meilleur de la chevalerie. Ils furent 365 chevaliers à
prendre place tout autour d’une table ronde, pour éviter
toute préséance. Un siège vide était réservé au chevalier
au cœur pur qui ramènerait le Saint Graal. Beaucoup
partirent à sa recherche: Lancelot, Gauvain et Perceval
pour ne citer que les plus célèbres d’entre eux revinrent
bredouilles.

 L’aventure la plus fascinante reste bien sûr la quête du
Graal, ramené en Bretagne après mille péripéties par
Joseph d’Arimathie.

 A sa mort, Arthur fut emmené dans l’île d’Avalon, le
paradis celtique, par sa demi-sœur, la fée Morgane.

 De nombreux lieux évoquent encore cette légende: la forêt
de Brocéliande, l ‘île d’Avalon, la forêt de Huelgat.



Parmi...Les Plus Beaux 
Villages de France

 Le Faou: Le site est magnifique, surtout à marée
haute. La rue principale arbore de belles et vielles
demeures de granit aux façades d ’ardoises et aux
étages en encorbellement.

 Ile-de-Sein: Située au large de la pointe du Raz, l ’Ile
de Sein est fouettée par les eaux. Ses robustes
maisons de granit colorées de bleu éclatant,
s ’alignent le long des ruelles très étroites.



Parmi...Les Plus Beaux 
Villages de France

 Locronan : sa belle place laisse admirer les maisons de granit, son 
vieux puits et sa grande et belle église St-Ronan. Tous les 6 ans 
(2001 la prochaine fois), se tient la grande Troménie où les 
pèlerins font le tour de la montagne en s’arrêtant à douze 
stations.

 Saint-Suliac: Panorama grandiose situé sur l ’estuaire de la Rance. 
Le port de pêche et de plaisance est chaque année le théâtre de 
régates qui  rappellent le riche passé de marins du village.



Les Musées
 Le musée de la marine à Brest : y sont exposés de nombreux modèles réduits de navires,

des instruments de navigation ainsi que des toiles représentant les bâtiments somptueux du
18ème siècle.

 L’océanopolis à Brest : il met en avant toutes les activités liées à l’océanographie et permet
la rencontre des professionnels et du grand public, tout cela au travers d’expositions sans
cesse renouvelées.

 Le conservatoire botanique du vallon du Stang-Alar : composé d’un jardin et de serres, il
vise à la protection, l’étude et la culture de plantes en voie de disparition dont certaines
feront l’objet de tentatives de réintroduction en milieu naturel.

 Le musée de préhistoire de Carnac : il accueille notamment certains des objets retrouvés
dans les sépultures du tumulus St-Michel. Les collections s’échelonnant du Paléolithique
ancien au début du Moyen-Age sont visibles à travers les objets et reconstitutions divers,
par ordre chronologique.

 Le port-musée et le musée du bateau à Douarnenez : le premier est un conservatoire-
atelier qui permet de découvrir certains aspects de la vie maritime et portuaire d’antan ; le
second présente une collection de bateaux de pêche, transport et plaisance français ou
étrangers.



Les Musées (suite)
 Manoir de l’Automobile de Lohéac : superbe collection de 230 voitures de

tous les âges, de toutes sortes et de toutes nationalités.

 Le Musée de la Compagnie des Indes de Port Louis : il retrace de façon
très vivante l’épopée historique de cette illustre compagnie.

 Le Musée des beaux-Arts, le Musée départemental breton et le Musée de
la faïence de Quimper.

 Le Musée des Beaux-Arts de Rennes et le Musée de Bretagne, consacré à
l’histoire de la Bretagne ; chaque salle évoque une période différente.



Les sites remarquables du goût
 Un site remarquable du goût est un MONUMENT DU GOÛT, une 

composante forte du patrimoine culinaire français associé à un produit 
emblématique et à un site exceptionnel, susceptible de susciter 
l’émotion.

 Les sites remarquables du goût en Bretagne:

 Le Guilvinec:

 Le Guilvinec est seul port français possédant un belvédère 
destiné aux visiteurs. Il est équipe d’un centre de découverte 
du monde de la pêche « Haliotika » qui reproduit les 
principales étapes de la pêche, de la vie dans les fonds sous-
marins jusqu’à votre assiette. Vous pourrez visiter la criée, en 
comprendre ses règles, et même profiter vous laisser tenter

par une sortie en mer, à bord d’un chalutier.



Les sites remarquables du goût
 Cancale:

 Dans la baie du Mont Saint-Michel, la ferme marine « l’Aurore » 
abrite une entreprise ostréicole centenaire et le musée de l’huître et 
du coquillage. Vous pourrez aussi visiter les parcs à huîtres et en 
comprendre leur fonctionnement  entre le 15 juin et le 15 septembre.

 Riec-sur-Belon:
 Un circuit pédestre longe la rive droite de l’estuaire jusqu’au Fort de 

Belon. A marée basse, il permet de découvrir les parcs à huîtres, 
installés sur la rive opposée.



Les fêtes traditionnelles 
en Bretagne

 Les fêtes les plus remarquables:
– La fête des filets bleus à Concarneau (Août):

 Une fête créée en 1905 pour venir en aide aux
familles de marins en difficulté. Elle accueille chaque
année 25000 personnes venus de tous horizons.

 Comme toujours en Bretagne, les danses et la
musique sont présents et notamment les fameux «
bagadous », célèbres formations de parades flanquées
des inévitables binious, bombardes et batterie.

 De gigantesques poissonades ponctuent ces journées
de liesse.

– La fête des ajoncs d’or de Pont-Aven (Août):
 Elle aussi créée en 1905 par Théodore Botrel, le

créateur de la célèbre « Paimpolaise ». Par cette fête,
il voulait à la fois honorer la Bretagne mais aussi
soulager les plus démunis.



Les fêtes traditionnelles 
en Bretagne

 D’autres fêtes traditionnelles – appelées « fest-noz » en breton:
 Le pardon de Saint-Yves à Tréguier (Mai): L’un des plus

importants pardons de Bretagne, en hommage à l’enfant du
pays, Yves Hélory de Kermartin, prêtre qui rendait la justice avec
une rare humanité et qui fut canonisé en 1347.

 Les fêtes de Cornouailles à Quimper (Juillet): Depuis 1947, ces
fêtes consacrées aux arts et traditions populaires sont les plus
importantes d’Europe dans ce domaine. Pendant ces quelques
jours, on pourra admirer près des 200 coiffes et plus de 100
costumes différents. Surprise et ravissement garantis

 Le pardon de Sainte-Anne-la-Palud de Douarnenez (Août): Un
autre pardon célèbre de Bretagne consacrée à Sainte-Anne, celle
que les bretons appellent affectueusement « notre grand-mère
».

 Les fêtes d’Arvor à Vannes (Août): Trois jours de fête à l’issue
desquels sera élue la nouvelle Reine d’Arvor; choisie e pour son
élégance en costume local autant que pour sa dextérité dans le
maniement de l’art celtique.



Les traditions bretonnes:
la musique bretonne

 Partout en Bretagne, se forment des groupes
folkloriques: les fameux « bagad » qui perpétuent la
langue et la mémoire musicale de la Bretagne. Ils
utilisent pour ce faire des instruments typiques:

– La cornemuse écossaise – biniou braz -: instrument à vent
composé d’une réserve d’air, de 3 bourdons à son
continu, d’un lévriad (tuyau sur lequel on joue la mélodie,
d’un sutel (tuyau dans lequel on souffle pour gonfler la
poche). Le joueur s’appelle le « biniaouer ».

– La bombarde: Instrument à vent constituée d’un corps,
d’un pavillon de bois (buis, poirier ou ébène) et d’une
anche en roseau. Le joueur de bombarde s’appelle un «
talebardier ».

– La batterie: Elle se compose de caisses claires écossaises,
d’une grosses caisse et de toms. Le joueur de batterie
s’appelle le « tambouliner ».



Les traditions bretonnes:
la lutte bretonne

 Le Gouren – lutte bretonne – se pratique depuis très
longtemps en Bretagne, à tel point que la renommée
des lutteurs bretons s’étendaient très au delà des
frontières de la région.

 Ce sport – très populaire en en Bretagne, mais aussi
en Cornouaille britannique et en Ecosse - se pratique
debout uniquement et consiste çà faire tomber
l’adversaire sur le dos. Il n’y a jamais de combat au
sol.

 La victoire (lamm) est acquise par le lutteur qui
projette son adversaire sur le dos en restant lui-
même debout. Les projections sont surtout à base de
crocs-en-jambe. Les combats durent sept minutes.

 La puissance physique est importante, mais n’est pas
l’essentiel : agilité, adresse et souffle sont aussi
déterminant que la force.



Les traditions bretonnes:
les jeux traditionnels bretons

 La boule plombée: jeu de boules qui se pratique dans le Finistère 
Nord, dans la région de Morlaix et du Trégor.

 La Galoche bigoudène: Jeu d’adresse qui se joue avec des paicts en 
acier que l’on lance pour renverser une galoche située sur un lipar 
(rondelle métallique). Ce jeu se pratique dans le Trégor et la région de 
Morlaix.

 Le Palet: Jeu d’adresse traditionnel qui consiste à lancer des palets 
pour se rapprocher le plus possible du « pinoë » (le petit maître). En 
fonction de l’endroit où l’on se trouve en Bretagne, on joue plutôt au 
palet sur terre ou au palet sur planche.

 Le Boultenn: Jeu d’adresse pratiquée en Cornouaille et en Trégor et 
quoi consiste à lancer des boules sur 3 autres boulets ancrées dans un 
billot de bois.

 Le Kilhou Koz: Jeu autrefois très populaire qui est encore joué da,ns le 
Sud Finistère et le Morbihan. C’est un jeu d’adresse qui consiste à 
lancer 5 boules sur des quilles.

 A noter également le « Bazhig kamm » - ancêtre du hockey – et la 
Soule – ancêtre du rugby. Ces deux sports autrefois très populaire en 
Bretagne ont peu à peu disparu.



Les bonnes tables 
régionales



Deux étoiles

 Hôtel de Carantec - Patrick Jeffroy à Carantec (29)

 L’Auberge des Glazicks à Plomodiern (29)

 L’Amphitryon (Jean Paul Abadie) à Lorient (56)



Une étoile

 Maxime et Jean Pierre Crouzil et l’Hôtel L’Ecrin à Plancoët (22)
 La Ville Blanche à Ville Blanche (22)
 L’Aigue-Marine à Tréguier (22)
 Aux Pesked à Saint-Brieuc (22)
 La Vieille Tour à Plérin (22)

 Le Manoir de Lan-Kerellec à Trébeurden (22)

 Le  Rackham à Roscoff (29)
 Le Brittany à Roscoff (29)

 Le M à Brest (29)
 L’Ambroisie à Quimper (29)

 Ar men du à Névez-Raguenès plage (29)
 Auberge la Pomme d’Api  à Saint-Paul-de-Léon (29)

 La Butte à Plouider (29)
 Les trois Rochers  à Sainte-Marine (29)
 Le château de Sable à Porspoder (29)

 Allium à Quimper (29)



Une étoile (suite)

 Le St-Placide à St-Malo (35)
 La Gouesnière à Saint-Méloir-des-Ondes  (35)
 Le coquillage  à Saint-Méloir-des-Ondes (35)

 La Table Breizh café  à Cancale (35)
 L’Auberge du Pont d’Acigné à Noyal-sur-Vilaine (35)

 Château de Locguénolé à Kervignac (56)
 Le Pressoir à St-Avé (56)

 Le Domaine de Rochevilaine à Billiers (56)
 Henri et Joseph  à Lorient (56)

 La Bretagne et sa résidence à Questembert (56)
 Avel Vol à Port Louis (56)

 Le Petit hôtel du grand large à Quiberon-Portivy (56)
 La table d’Olivier – La gourmandière à Vannes (56)

 Terre-Mer à Auray (56)
 Roscanvec à Vannes (56)

 Auberge Tiegehz à Guer(56)



À la découverte...

… du terroir breton



L’agriculture bretonne

 L’agriculture est bien vivace et occupe entre 15 et 18 % de la 
population active, soit bien plus que la moyenne nationale.

– L’élevage occupe une position dominante (40 % de la production 
nationale), notamment les porcins, les vaches laitières, les volailles et 
les œufs.

– La culture de primeurs reste également une des forces majeures de 
l’agriculture bretonne (artichauts et chou-fleurs en premier lieu).

– Les céréales - notamment l’orge - sont bien répandues.

– Le secteur de la pêche reste important puisqu’il représente 1/3 des 
prises françaises. Les principaux ports - et notamment Lorient, 
deuxième port de pêche français après Boulogne sur mer - sont en 
Bretagne Sud.



Les produits 

du terroir breton

 Poissons

 Coquillages et crustacés

 Elevage

 Charcuterie

 Produits laitiers

 Légumes 

 Cidre

 Patrimoine sucré

 Divers



Poissons et 

crustacés



Les poissons

 Région maritime, la Bretagne tire bien évidemment beaucoup de 
ses ressources de la mer. Plus de 80 % des prises françaises sont 
ramenées dans les ports 
bretons. Lorient et Concarneau sont du reste les 2ème et 3ème ports 
de pêche français, juste derrière Boulogne.

 Tous ont du reste une criée :

– Les deux grands ports de pêche hauturière sont Lorient et Concarneau.

– Les autres ports du pays bigouden s’en tiennent plutôt à la pêche côtière, plus artisanale.

 On ramène ici toutes sortes de poissons; citons simplement les principaux :

– La morue - appelé aussi cabillaud - et sa famille : la lingue - ou julienne -, la lingue bleue -
ou élingue -, le merlu, le lieu, l’églefin - ou merlan -, le tacaud, le bar, le congre, le 
maquereau, le rouget-Barbet, la sardine, le Thon blanc font également partie des bonnes 
prises bretonnes.

– La baudroie - ou lotte - : c’est une des grandes spécialités du pays bigouden. Guilvinec est 
le premier port pour la pêche de la lotte.

 Mentionnons en outre que la Bretagne s’est dotée d’un label rouge pour le saumon fumé 
tranché à la main.



Les coquillages

 L’élevage des Palourdes - la vénériculture - connaît un 
beau succès particulièrement dans la rade de Brest. Par 
ailleurs, les zones de capture de la Palourde rose se situent 
autour de la baie de Saint-Brieuc et celles de la grise dans 
le golfe du Morbihan.

 La Bretagne est également la deuxième région pour la 
production de coquilles Saint-Jacques. A noter que la 
coquille Saint-Jacques des Côtes d’Armor est dotée 
d’une I.G.P

 Les huîtres de Bretagne.



Les huîtres

 On les appelle Belons, du nom du 
petit estuaire situé à une vingtaine de 
kilomètres à l’Est de Concarneau.

 Ce sont des huîtres plates, 
particularité devenue très rares en 
France; 90 % des huîtres plates 
françaises viennent d’ailleurs de 
Bretagne.

 En outre, il existe 12 crus d’huîtres 
creuses, chaque cru ayant ses qualités 
propres.

 Les 12 crus bretons :
– Cancale, Paimpol, Rivière 

de Tréguier, Morlaix-
Penzé, Nacre des Abers, 
Rade de Brest, Aven-
Belon, Rivière d’Etel, 
Golfe du Morbihan, 
Quiberon, Penerf, 
Croisicaise.



Huîtres de la Bretagne Sud
 L’ « Aven Belon »:

– Ici, sure la côte sud de la Cornouaille, on affine les huîtres dans des parcs découvrant, dans 
les eaux adoucies de la ria. Elles se chargent alors de finesse tout en s’éclaircissant jusqu’au 
blanc cassé. 

– La chair est ferme et croquante, laissant pointer un léger goût de noisette surmonté d’une 
pointe sucrée qui en font sa particularité.

 La « Rivière d’Etel »:
– La rivière Etel forme une mer intérieure rythmée par des courants violents et des marées 

impressionnantes. C’est dans cet espace mouvementé que grandit une huître au caractère « 
bien trempé ».

– Sa coquille d’une belle couleur vert pâle, lisse et régulière renferme une chair de couleur 
noisette.

– Ferme et charnue, elle est, bien que peu iodée, chargée des saveurs marines propres à son 
terroir.

 La « Quiberon »:
– La baie de Quiberon renferme une eau typée, riche en algues et en planton. L’huître y est à 

son aise, profitant au maximum d’une belle oxygénation.

– Cette huître de pleine mer, d’un bel éclat nacré, ferme et charnue, finement bouquetée, aux 
saveurs subtiles et généreuses se cache dans une coquille aux dentelures bien marquées qui 
lui donnent son caractère.



Huîtres de la Bretagne Sud (2)

 La « Golfe du Morbihan »:
– Cette authentique mer intérieure vit au rythme des marées et des violents courants qui 

la parcourent. Le planton y est abondant si bien qu’il est tout naturel que les parcs à 
huîtres se soient multipliés sur ce terroir de rêve.

– Enfermée dans une coquille ronde, rugueuse et plutôt claire, l’huître est croquante et 
souple, sous sa robe claire jaune ou vert pâle, développant une jolie symphonie d’algues 
sur le palais des gourmets.

 La « Pénerf »:
– C’est dans les remplis de la ria marine que sont installés les parcs découvrant où « la 

Pénerf » est élevée en poches ou au sol.

– Sa coquille sombre à la nacre blanche renferme une huître joliment charnue et ferme, 
aux parfums bien développés d’algues et d’iode mêlés. Elle fait depuis longtemps, le 
bonheur des connaisseurs.

 La « Croisicaise »:
– C’est entre les chenaux des Grand et Petit Traict que sont organisés les parcs 

découvrants où s’affinent les « Croisicaise ».

– Ferme sans être croquante, sa chair développe un subtil équilibre entre l’iode et la 
noisette et se cache dans une coquille allongée et frisée qui va du jaune pâle au beige.



Huîtres de la Bretagne Nord

 La Cancale:
– Dans un terroir qui connaît parmi les marées les plus fortes du monde, les parcs 

découvrant sont fort bien oxygénés et gorgés de planton sans cesse renouvelé.

– L’huître qui s’y développe offre une robe beige couronnée de brun. Elle est à la fois 
ferme et soule sous la dent, révélant une attaque bien iodée et une finale noisetée, de 
quoi séduire les plus exigeants.

 La Paimpol:
– Elevée en pleine mer, dans la baie de Paimpol, elle profite de marées importantes et 

d’un brassage de planton exceptionnel.

– Derrière une coquille ronde et lisse, l’huître offre une robe claire et soyeuse, à la chaire 
croquante et bien ferme. 

– Huître de caractère, elle exhale des saveurs fortement iodées et salées qui se terminent 
par une touche fruitée. Un ravissement !

 La Rivière de Tréguier:
– Essentiellement élevée en poches, la « Rivière de Tréguier » propose une chaire 

généreuse et ferme au goût bien marquée par l’iode de grand large. Marquée sans être 
agressive, elle offre un joli compromis qui lui permet de contenter le plus grand 
nombre.



Huîtres de la Bretagne Nord (2)

 La Morlaix Penzé:
– C’est dans les baie comme dans les deux rivières que sont placés les parcs découvrant 

ou l’on élève l’huître au sol., ce qui lui confère une forme plus ronde.

– Huître racée de fort caractère, elle est moelleuse à souhait, dégageant en bouche un feu 
d’artifice d’algues et de noisette mêlés. Inoubliable!

 La Nacre des Abers:
– Derrière ce nom de conte de fée, se cachent deux rivières profondes dans lesquelles les 

parcs découvrant bercent des huîtres nourries de planton en abondance.

– La chair est goûteuse à souhait, exhalant des saveurs iodées et salées se terminant par 
une pointe noisetée bien prononcée.

 La Rade de Brest:
– C’est dans l’estuaire où se rejoignent les multiples rivières qui dévalent du mont 

d’Arrée que l’huître est élevée sur des parcs découvrant.

– Derrière sa coquille ronde et frisée, se cache une robe claire renfermant une chair 
dense, charnue et ferme. Sa saveur franche et corsée rappelle l’univers dans lequel elle 
s’ébat.



Les crustacés

 La Bretagne n’en ignore presque aucun.

 Comme partout, ils ne peuvent être qualifiés de frais 
que s’ils sont vendus vivants à la consommation.

– Les moules de Bouchot se récoltent entre juillet et 
janvier. 20 000 tonnes sont actuellement produites en 
Bretagne - dont 10 000 dans la baie du Mont-Saint-
Michel -, ce qui représente 214 km de bouchots.

– Le homard : jadis très abondant en Bretagne, il s’est fait 
rare ; on le trouve au Nord, entre St-Brieuc et Brest. 
Vivant, il est d’une belle couleur bleue, presque noire.

– La langouste : c’est la langouste rouge qui est pêchée ici 
comme en Corse. Contrairement au homard, elle n’a pas 
de pince.

– La langoustine est bien présente en pays bigouden.



Les moules de bouchot de la 

Baie du Mont-Saint-Michel
 Il s'agit de la première AOC accordée à un produit de la mer.

 Il s'agit de moules fraîches entières, de l'espèce Mytilus edulis, à la chair 
onctueuse et sucrée, d'une longueur d'au moins 4 cm, et à 
coquille bien remplie. 

 La zone d'élevage des Moules de bouchot de la Baie du 
Mont Saint Michel, est située dans la partie ouest de
l'estran qui va de la pointe de la chaîne à Cancale en 
Ile-et-Vilaine à celle de Champeaux dans la Manche.

 La zone de préparation et de conditionnement couvre le territoire de 7 
communes : Cancale, Cherrueix , Le Vivier sur Mer, le Mont Dol, Hirel, 
Saint Benoit des Ondes, Saint Meloir des Ondes.

 Les naissains en provenance de zones de captage naturel sont rapatriés 
dans la zone au plus tard le 31 juillet. L'ensemencement des bouchots, 
pieux verticaux de 5,5m maximum, s'effectue par enroulement de cordes 
ou de boudins contenant les petites moules. Un taux d'ensemencement 
maximum est arrêté pour assurer un équilibre alimentaire dans la baie. 
De même, la répartition et la densité des pieux sont réglementées.

 L'élevage dure une période minimale de 11 mois, dont 8 sur bouchot, et 
ne peut dépasser 24 mois. La récolte des moules sur les bouchots se 
déroule entre le 15 juin et le 15 février de l'année qui suit 
l'ensemencement.



Les crustacés (suite)

– Les crabes : tout comme le homard, ils préfèrent la Bretagne 

septentrionale. On va trouver ici plusieurs représentants de la famille : le 

tourteau (le plus gros et le plus résistant ; ses pinces cachent une chair 

très délicate. La principale zone de capture se situe vers Saint-Malo), 

l’araignée de mer (la chair réputée la plus fine), le crustacé le plus pêché 

et le plus consommé de Bretagne est l’étrille (le plus petit ; il est difficile 

à décortiquer mais savoureux).

– Les escargots, notamment des bigorneaux, très présents sur les tables 

bretonnes.

– Les crevettes grises ou bouquets sont également très appréciées des 

bretons.

– Ormeaux, pouce-pieds et praires font également partie des coquillages 

familiers bretons.



L’élevage Breton



L’élevage breton

 Le bovins : même si la Bretagne ne dispose pas de grandes races 

propres, elle a néanmoins développé des élevages de qualité qui 

lui permet aujourd’hui des viandes sous signes de qualité :

– Bœuf blond d’Aquitaine label rouge.

– Bœuf Charolais de Bretagne label rouge.

– Bœuf Limousin « Blason Prestige » label rouge.

– Veau nourri au lait entier Bretanin label rouge.

 Il est à noter également un développement récent de viandes 

issues de l’agriculture biologique, notamment des bovins et des 

caprins.



L’agneau de pré-salé de la baie 

du Mont-Saint-Michel AOC

 Cette viande haut de gamme est traditionnellement dégustée pour les fêtes de 

Pâques.

 L’alimentation de base repose sur le pacage des herbus - pâturages côtiers 

baignés par la mer - sur lesquels les brebis passent au moins 230 jours par an. 

Pendant les périodes où les herbus sont recouverts (5-7 fois par an), les 

animaux sont nourris de fourrages produits sur place et pendant les mois 

d’hiver, de foin, céréales, betteraves et maïs concassé.

 La mise à l’herbu des agneaux et de leur mère se fait dans les 10 semaines 

après la naissance.

 L’abattage se fait au minimum à 120 jours et au maximum à 300 jours.



Veau nourri au lait entier Bretanin 

label rouge

 Comme toujours pour le label rouge, on privilégie 
l’alimentation du veau et son « confort ».

 Les veaux sont issus de races réputées pour leurs qualités 
bouchères.

 Ils sont nourris au lait entier produit à la ferme (rappelons 
que tous les facteurs de croissance sont interdits pour 
l’obtention du label).

 Ils sont élevés sur paille et bénéficient d’un espace de 
confort.

 Ils sont enfin soigneusement sélectionnés avant de rejoindre 
l’étal du boucher.



Volailles fermières

label rouge

 Les volailles fermières label rouge répondent aux 5 

critères de qualité suivants :

– sélection de souches réputées rustiques et à 

croissance lente ;

– alimentation contrôlée (70 à 80 % de céréales 

minimum, selon les espèces) ;

– élevage en plein air, dans de grands espaces, 

par petits groupes avec un parcours herbeux 

ou ombragé ;

– durée d’élevage environ deux fois supérieure 

au standard ;

– une garantie de fraîcheur rigoureusement 

contrôlée.



Volailles fermières
label rouge (2)

 Volailles fermières d’Argoat: 
– Dinde fermière de Noël.
– Poulet blanc et noir fermier.

 Volailles fermières de Bretagne : le 
lien avec l’origine géographique 
repose sur une réputation 
historique incontestable. Il faut 
bien dire que le climat océanique 
est particulièrement propice à 
l’élevage en plein air. Ces volailles 
sont également protégées par une 
I.G.P.
– Chapon fermier et chapon de 

pintade fermier.
– Dinde fermière.
– Pintade fermière.
– Poularde fermière.
– Poulet blanc et noir fermier.

 Volailles fermières de Janzé (Ile-
et-Vilaine) : l’élevage de volailles y 
est attesté depuis plus d’un siècle, 
le marché de Janzé étant déjà l’un 
des plus importants. Ces volailles 
sont aussi protégées par une I.G.P.
– Chapon fermier.
– Dinde fermière de Noël.
– Pintade fermière.
– Poulet blanc et jaune fermier.

 Oies fermières de la vallée du 
Couesnon.

 Œufs fermiers de poules élevées 
en plein air d’Argoat :
– la Bretagne dispose ici de 

l’une des deux seules 
productions française d’œufs 
label rouge de France.
L’origine de chaque œuf est 
indiquée sur la coquille.



Le porc label rouge

 Il existe en Bretagne une grande tradition 
porcine.

 Bien que parfois maladroitement décrié, 
la Bretagne a développé, à côté de 
l’élevage en batterie (majoritaire), un 
élevage porcin de qualité qui lui a permis 
d’obtenir 2 des 11 labels rouges français 
attribués au porc.

– Le porc fermier d’Argoat label rouge.

– Le porc fermier de Bretagne label rouge.



Les labels rouges 

porcins

 Porc fermier d’Argoat :
– Tris des animaux mis en 

production.

– Alimentation saine incluant 
au moins 70 % de céréales.

– Mode d’élevage en plein air.

– Age d’abattage : minimum 6 
mois.

– Examen rigoureux de la 
viande.

 Porc fermier breton :
– Il nait, grandit et est abattu 

en Bretagne.

– Elevé en petits lots selon les 
traditions régionales.

– Dès la 17ème semaine, il est 
placé en plein air et reçoit 
une alimentation à base de 
70 % de céréales. 

– Abattu après 182 jours, ce 
qui permet d’avoir des porcs 
pesant jusqu’à 200 kg.

– Le porc doit avoir un taux de 
viande maigre compris entre 
54 et 64 %.



La charcuterie 

bretonne



La charcuterie bretonne

 Armor et Arvor (mer et terre) marquent traditionnellement la frontière 
entre les deux courants de la cuisine bretonne. Le porc - présent sur tout 
le répertoire culinaire breton - assure le lien entre les deux.

 Le lard est très utilisé; on le retrouve dans de multiples recettes. Rôtis, 
pommes de terre, choux, oignons, autant de mets qui font fréquemment 
appel au lard ; on peut ajouter à cette liste l’ancestral kig ha fars - lard 
cuit dans un sac avec de la semoule de blé et des légumes -.

 Parmi les autres charcuteries bretonnes, notons :
– La saucisse fraîche.

– Les pâtés de campagne rustiques.

– Le boudin breton (parfois relevé de panade ou de chou).

– Pieds et oreilles de cochon en gelée.

– Rillettes et caillettes.

– Le jambon de Morlaix, devenu une rareté.

– Le pâté Rennais : préparation traditionnelle composée de 1/3 de foie et de 
cœur, 1/3 de gras, 1/3 de gorges et parures (dont couennes cuites) auxquels 
on ajoute du persil et des épices.



La charcuterie 

bretonne (suite)

 Parmi les nombreuses préparations bretonnes, il en est de 
typiques et somptueuses qu’il est bon de connaître :

– Le Choten du pays bigouden, à base de tête de cochon.

– Le Casse de Rennes : tête de porc, pieds et fraises de veau 
agrémentés de lard, de couennes et d’aromates.

– Le Porché de Dol : pieds de porc, couennes et ossailles relevés 
d’oseille et d’aromates.

– Le lard braisé : poitrine de porc baignée en saumure une 
semaine puis passée au four 1 heure.

– Les pâtés de gros hachage, cuits à nus et relevés d’aromates, 
de poivre, spécialités de haute-Bretagne.

– Tripous de Saint-Malo au cidre.

– Tripes à la mode de Vannes (au vin blanc).

– Tripes à la bigouden (aux oignons).

– Tripes aux pruneaux.



La charcuterie bretonne :
L’andouille de Guéméné

 Voilà bien un chef d’œuvre de bon goût et une véritable 

réussite culinaire ; elle allie le plaisir des yeux à celui des 

papilles. La revers de la médaille, c’est qu’elle exige un 

formidable travail qui ne peut être que le fait d’un artisan 

exercé. C’est la raison pour laquelle elle se fait si rare de 

nos jours.

 Attention aux imitations ! Le travail est tel que beaucoup 

sont tentés de la copier sans arriver à l’égaler.

 Il n’y a plus guère qu’à Guémené-sur-scorff, dans le 

Morbihan que quelques trop rares artisans perpétuent cette 

ancienne tradition bretonne.



L’andouille de Guémené :
Fabrication traditionnelle

 Constitué de 100 % de chaudins (gros intestin) de porc.

 Les chaudins de porc sont lavés à grande eau, salés et 
assaisonnés, laissés pendant 3 semaines dans la saumure, 
puis classés par grosseur.

 Ils sont ensuite enfilés les uns sur les autres, du plus 
étroit au plus large. Au cœur de l’andouille, on glisse un 
petit boyau rempli de chutes de chaudin.

 On passe alors à l’embossage dans un morceau d’intestin 
de bœuf (baudruche) solidement ficelé aux deux 
extrémités.

 Les andouilles sont fumées à froid de 3 à 5 semaines (au 
bois de chêne ou de hêtre) puis cuites dans un bouillon 
parfumé au foin pendant 3 heures environ.



Les charcuteries bretonnes
label rouge

 Le Jambon cuit de 

qualité supérieure :

– Cuit et transformé à partir de 

la cuisse entière de porc 

fraîche et sélectionnée; les 

additifs sont contrôlés et 

limités. 

 Saucisson cuit à l’ail :

– Produit de gros hachage à 

base de viande maigre (60 % 

minimum) et de gras de 

porc.

 Saucisse fraîche de 
Bretagne :
– Uniquement élaborée à partir de 

viande maigre de porc (55 % 
minimum) et de gras dur. C’est 
un produit de gros hachage sans 
présence de farce. Le tout est 
mis en boyaux naturels.

 Pâté de chair et pâté de 
jambon :
– Préparation traditionnelle à base 

de maigre et de gras de porc. 
Produit de gros hachage.



Les charcuteries bretonnes

label rouge (suite)

 Pâté de campagne 
breton IGP ou terrine de 
campagne bretons :
– Préparation typiquement 

bretonne réalisée à base de 
gorge de porc entière 
découennée, de viande 
maigre et de gras de porc. La 
présence de foie est 
obligatoire et peut être 
complétée d’un ou plusieurs 
des autres abats suivants : 
cœur, rognons, viandes de 
têtes.

– La préparation est 
recouverte d’une crépine de 
porc puis cuite au four.

 Crème de foie :

– Préparation tartinable à base 

de foie (au moins 25 %) et 

de gras de porc auxquels 

peuvent être ajoutés des 

liants. Aucun autre abat n’est 

autorisé et les additifs limités 

à 10 %.



Produits laitiers



Les produits laitiers

 Les deux piliers de la Bretagne laitière d’autrefois sont le 

beurre salé et le lait ribot.

 La Bretagne est devenue au fil du temps la première 

région productrice de lait de France avec :

– 20 % de la collecte nationale de lait.

– 37 % de la production de lait écrémé en poudre.

– 32 % du beurre français.

– 38 % de la production d’emmental français.



Le beurre breton

 Le beurre est un ingrédient majeur de la cuisine bretonne et tout 

particulièrement de sa pâtisserie et de sa confiserie. 

 Le beurre est traditionnellement posé sur la table bretonne, surtout 

le fameux beurre demi-sel.

 A noter que le beurre de baratte breton est doté d’un label 

rouge.

 Le beurre baratté à l’ancienne est obtenu à partir d’un lait chaud et 

cru ; la crème est ensuite laissée au réfrigérateur de 24 à 48 heures 

pour maturation ; puis, elle est mise en baratte et brassée 15 

minutes. Après égouttage, le beurre est salé et retrituré.

 Le beurre moulé industriel est obtenu à partir d’un lait collecté et 

traité dans les 48 heures. Il est toujours pasteurisé ; la crème est 

séparée du lait par centrifugation et passe ensuite à très grande 

vitesse dans des canons à beurre.



Fromages trappistes bretons

 La Bretagne est en revanche pauvre en terme de 

fromages :

– le fromage de l’Abbaye de Timadeuc, fondée en 

1841, est le seul authentiquement breton ; il est 

produit par des moines à partir du troupeau de 

l’abbaye (Morbihan) ; il se rapproche beaucoup du 

Saint-Paulin. C’est un fromage à pâte pressée non 

cuite recouvert d’une croûte lavée. Sa pâte est 

tendre, délicatement salée, au goût assez prononcé.

– Depuis, un autre fromage trappiste est né en 

Bretagne : le Campénéac, depuis que les sœurs de 

l’abbaye Joie-Notre-Dame s’installèrent à 

Campénéac en 1953.

– A noter également une production de fromage à 

raclette label rouge.



Autres produits laitiers

 Lait ribot :

– Boisson très désaltérante qui accompagne volontiers les galettes et les 
bouillies mais qui est «également très appréciée au petit déjeuner.

– Le lait est réceptionné, pasteurisé, ensemencé avec des ferments. Il 
fermente pendant 24 heures puis est brassé dans des cuves avant d’être 
conditionné en bouteilles ou en bidons. On peut le préparer nature ou y 
incorporer de la crème ou des parfums de fruits.

 Gros-lait :

– Lait de vache entier, fermenté naturellement.

– Après la traite, le lait cru entier est ensemencé avec le levain de la veille 
pour qu’il soit bien actif. Après agitation, le lait est mis à fermenter par 
étuvage entre 25 et 30°C, durant 24 heures.



Cidre et autres 

boissons bretonnes



Le cidre breton

 Il a été bien mal traité pendant 
ce dernier siècle. En 1980, la 
Bretagne remembrée n’a 
conservé que le quart de ses 
vergers quand la Normandie en 
sauvait les 2/3. Et comme si 
cela n’était pas suffisant, 
l’ouragan de 1987 a ravagé 35 
% des pommiers bretons.

 Malgré tout, la tradition du 
cidre breton a perduré pour le 
plus grand bonheur des 
amateurs.

 Les cidres bretons, élaborés à 
partir de variétés de pommes 
acides, ont un goût plus 
acidulé, une robe plus claire et 
un degré alcoolique plus élevé 
(de 5 à 7° en moyenne).

 Les crus de qualité se 
répartissent harmonieusement 
sur tout le territoire breton.

 A chacun de ces terroirs 
correspond une variété de 
pomme dominante :
– Kermerrien en Cornouaille 

qui donne un cidre un peu 
amertumé.

– Guillevic en Vannetais qui 
donne un cidre acidulé.

– Petit-Jaune dans le Pays de la 
Mée.

– Rouget à Dol.

– Marie-Ménard dans le Goëlo 
qui donne un cidre sec.



Le cidre breton :                         
L’A.O.C cidre de Cornouaille

 En 1980 est fondé le CIDREF : Comité Cidricole de Développement et 
de Recherches Fouesnantais et Finistériens. 90 producteurs et 24 
transformateurs s’y regroupent et s’imposent des règles communes : leur 
but est de se distinguer des productions industrielles et leurs efforts 
seront couronnés de succès par l’obtention de l’A.O.C en 1995.

 L’appellation Cornouaille concerne 36 communes pour une production 
annuelle de 500 000 bouteilles.

 4 bassins de production sont intéressés :

– Pays de Pont-Aven et de Clohars-Casnoët.

– Pays de Fouesnant et Vallée de l’Odet.

– Pays Bigouden.

– Vallée de l’Aulne.

 A l’instar des Cornouaillais, les cidriers du

Pays de Goëllo tentent désormais de se

regrouper pour faire eux-aussi reconnaître les spécificités de leur cru.



Les différents crus 

de Cornouaille

 Native de Quimperlé, la pomme de Kermerrien est la reine des 
vergers finistériens. Elle fournit un jus doux-amer, légèrement 
parfumé et bien alcoolisé (8°).

 En plus de cette pomme, d’autres variétés de base (Marie-
Ménard, Douce Moën, Peau de Chien, Douce Coëtligné, Prat 
Yeaod…) entrent dans la composition du cidre de Cornouaille, 
tout comme les variétés spécifiques aux crus locaux.

– Le Finistère produit un cidre moelleux et légèrement amertumé. Les 
variétés locales y représentent les 2/3 du pressage.

– Les variétés utilisées en Pays Bigouden donnent des cidres moins 
amers, plus doux, plus épais et d’une robe plus foncée.

– Le Pays de l’Aven donne un cidre moelleux et légèrement - mais 
agréablement - amer.

– La Vallée de l’Aulne produit un cidre à la robe plutôt pâle et au goût 
bien fruité et sec, avec une légère pointe d’acidité.



Le Pommeau de Bretagne

 En appellation d’origine contrôlée depuis 1997, le 
Pommeau de Bretagne est élaboré par 13 
producteurs répartis sur les 4 départements bretons. 

 Les pommeau est obtenu par mutage entre le jus de 
pomme et l'eau de vie de cidre de Bretagne. 

 Par son vieillissement "sous-bois", c'est à dire en fût 
de chêne, il exprime des arômes de fruits secs, de 
pruneau, et de réglisse. 

 Traditionnellement servi en apéritif, il peut aussi 
accompagner à merveille le foie gras, le melon ou la 
tarte aux pommes. 



Les autres boissons 
traditionnelles de Bretagne

 Mis à part le cidre, il y a deux boissons mythiques en Bretagne :

– le Chouchen (hydromel), fabriqué dans la région de Rosporden. 
L’hydromel était déjà très appréciée des peuples de l’Antiquité et 
des Romains.

– La Cervoise (bière), qui vient de Morlaix (Coreff) ou de 
Saint-Servant-sur-Oust. Ces bières sont ambrées, maltées et 
résultent d’une fermentation haute.

 La Fine Bretagne: Les goélettes de Paimpol ou Binic qui 
armaient pour pêcher la morue en Islande chargeaient des 
tonneaux d’eau de vie de cidre dans leurs cales. Cet alcool, appelé Fine 
Bretagne est issu de la distillation de cidre de vergers sélectionnés.
D’Appelation d’origine réglementée, la Fine Bretagne vieillit en fût de chêne 
dans les chais de la distillerie où elle développe ses arômes et acquiert son 
caractère.
Elle se boit en toute convivialité.

 On pourra également goutter :

– la liqueur de Plougastel.

– Le Lambic : eau-de-vie de cidre.

– L’Elixir d’Armorique : liqueur à base de plantes - menthe et génépi notamment -, 
de miel et d’alcool.



Fruits et légumes



Fruits et légumes

 Coco de Paimpol A.O.C.

 Choux-fleurs.

 Artichauts.

 Pommes de terre, dont celles de l’Ile 
de Batz.

 Petits pois.

 Carottes des sables de Santec.

 Echalotes de Plouescat.

 Oignons de Roscoff A.O.C 

d’Erdeven.

 Fraises de Plougastel.

 Cerises de Fouesnant.

 Kiwis de Plouay et du Bono.

 Marrons de Redon.



Le Coco de Paimpol

 L’A.O.C s’applique au haricot blanc demi-sec présenté 
dans sa gousse.

 Il est produit dans 85 communes des Côtes d’Armor 
(essentiellement la zone de Trégor-Goëlo).

 La culture dure au maximum 135 jours après la date des 
semis.

 La récolte et le tri des gousses doivent être faits 
manuellement après arrachage des pieds.

 Les haricots sont livrés à l’atelier de conditionnement au 
plus tard le lendemain de leur récolte.

 Ces conditions strictes en font un excellent haricot, bien 
moelleux, l’un des rares légumes français à avoir 
obtenu une A.O.C à ce jour.



Choux-fleurs

 Originaire du Moyen-Orient, le chou-fleur est arrivé en 
Europe dans les cales des navires Génois. 

 Par contre, on ne sait pas trop comment il est arrivé en 
Bretagne ni pourquoi il y est devenu si populaire.

 Toujours est-il que le Finistère fournit à lui seul plus 
de la moitié de la production nationale (500 000 
tonnes).

 Saint-Pol-de-Léon et Paimpol sont les deux capitales du 
chou-fleur d’hiver alors que Saint-Méloir et Saint-Malo 
sont les capitales du chou-fleur d’automne.

 La gamme très étendue des variétés cultivées en Bretagne 
et la diversité des climats permet à la région de fournir des 
choux-fleurs toute l’année : choux-fleurs de printemps, 
d’automne et d’hiver.



Artichauts

 Dans le Léon et le Trégorrois, l’artichaut est le légume emblématique breton ; il 
suit ou précède la culture du chou-fleur. Pourtant, il n’est arrivé en Bretagne 
qu’au 18ème siècle ; il y a trouvé un sol et un climat qui ont permis son 
implantation hors de son aire écologique naturelle qu’est le bassin 
méditerranéen.

 La Bretagne est véritablement le grand bastion de l’artichaut français et tout 
particulièrement de la célèbre variété Camus, puisqu’elle récolte 80 % de la 
production nationale, entre le mois de mai et celui d’octobre. Saint-Pol-de-
Léon joue toujours le rôle de centre commercial de l’artichaut et du chou-fleur. 

– La première année ne produit que peu de capitules ; elle est appelée culture du 
drageon. Après buttage à l’entrée de l’hiver, puis éclaircissage au printemps, la 
récolte intervient en juillet-août la deuxième année puis encore plus précoce par la 
suite.

 Depuis quelques années, des variétés plus petites - violet de Provence et Tuleda 
du Midi - et correspondant mieux aux goûts actuels des consommateurs, sont 
introduites et cultivées sur des aires non négligeables.



Carottes de Santec

 Produites sur les sables 

dunaires de Santec, dans le 

Finistère, elles sont 

récoltées à la main et 

vendues non nettoyées à 

une clientèle d’amateurs.

 Sa conservation en cave est 

remarquable.

 La culture sur sable date du 
17ème siècle, au cours 
duquel une bonne partie du 
village de Santec fut 
engloutie suite à de 
violentes tempêtes.

 A chaque culture, les 
parcelles sont amendées au 
fumier de poule, au guano 
et fertilisées en potasse et 
azote. Quant au goémon, il 
est apporté tous les deux 
ans.



Endives et échalotes

 Endives :

– Après avoir été introduite à 

Ploujean (près de Morlaix) 

dans les années 30, c’est 

aujourd’hui à Kerlouan 

(Finistère) et dans les 

cantons limitrophes que se 

situe la zone de production 

de l’endive.

– Cette culture permet de 

couvrir 10 % de la 

production nationale,ce qui 

place la région au 3ème rang 

français.

 Echalotes :

– L’échalote de Jersey est très 

cultivée en Bretagne et 

représente près de 80 % de 

la production nationale.

– Moins célèbre que l’artichaut 

ou le chou-fleur, l’échalote 

n’en est pas moins un des 

fleurons de la production 

légumière bretonne et fait 

l’objet d’exportations 

significatives.



Autres légumes bretons

 Pommes de terre primeur :

– Introduite au 18ème siècle, la pomme de 

terre a trouvé en Bretagne une bonne terre 

d’élection. Trois sites se partagent la 

production : le Léon, le Trégor-Goëlo et la 

région malouine.

– Elles sont commercialisées sous la marque 

générique « Blondes de Terre primeur ».

 Légumes de conserve :

– La Bretagne constitue le deuxième bassin 

de production des légumes nécessaires à 

l’industrie de la conserve.

 Marron de Redon :

– Longtemps très réputé, il a 
souffert de la maladie de l’encre à 
la fin du 19ème siècle, puis de la 
concurrence de la pomme de 
terre.



Oignon de Roscoff AOC

 En 1647 le Frère Cyril, un moine capucin, est le premier a semer les graines dans les jardins du couvent à son 

retour de Lisbonne.

 A cette époque, la ville de Roscoff avait une activité essentiellement liée au commerce maritime. Les oignons 

constituaient un aliment essentiel pour les marins, car ils permettaient de prémunir contre le scorbut, du fait 

de leur richesse en vitamine C.

 L’oignon de Roscoff sera vite remarqué pour ses qualités gustatives et sa très longue conservation, sa culture 

se développa rapidement et notamment aux alentours du port. Au 18ème Siècle, les paysans se tournèrent vers 

la culture de l’oignon et d’autres légumes sur Roscoff , suite à la chute du commerce de la toile. C’est en 

Angleterre, que l’oignon aura son plus gros succès, ce sera le début de l’aire des « Johny’s », (surnom donné 

par les anglais aux vendeurs d’oignons, qui venaient de Roscoff, les petits Jean), jusqu’à la fermeture des 

frontières des années 1930. Il obtiendra donc ses nouvelles lettres de noblesses en France.

 En 2009, Obtention de l’AOC, 2013 l’AOP

 L’Oignon de Roscoff AOP se reconnaît par sa couleur rosée, mais c’est surtout sa saveur et sa qualité de 

conservation qui le distinguent sans peine des autres oignons.

 Consommé Cru… son odeur est fruitée, sa texture croquante et très juteuse et ses arômes sont intenses et 

complexes. Son goût sucré et peu piquant permet son utilisation en salade.

 Consommé cuit… sa texture devient fondante. Il cuit nettement plus rapidement que les autres oignons, il est 

très pratique à cuisiner et constitue un ingrédient de choix indispensable pour la confection de soupes, 

sauces, poêlées ou potées.

 La récolte de l’Oignon de Roscoff se fait en août. Il se conserve ensuite jusqu’en mai, sans traitement 

chimique.



Fraises de 
Plougastel

 Belle histoire que celle de la fraise de Plougastel !

 C’est au début du 18ème siècle que la fraise va conquérir la France.

 En 1711, un capitaine du Génie Royal, grand voyageur au nom prédestiné, 
Antoine-Amédée Fréziers, s’embarque à Saint-Malo pour visiter la côte 
Ouest de l’Amérique du Sud. En 1712, il envoie au Jardin du Roi à Paris, le 
fraisier à fruits géants du Chili, qui mis en culture, donna d’excellents 
résultats.

 Après y avoir goûté, le Roi Louis XIV en devint un consommateur effréné si 
bien que son célèbre jardinier La Quintinie dut consacrer à ce fruit quatre 
carrés dans le potager royal de Versailles.

 De retour en 1714, il rapporta la nouvelle espèce à Plougastel qui devint dès 
lors la capitale française de la fraise. 

 Ses fraisiers sont à l’origine de la plupart des variétés actuelles à gros fruits.

 Aujourd’hui, bien que la production soit très faible, la fraise reste le fruit 
emblématique de la commune de Plougastel-Daoulas.



Le patrimoine sucré



La pâtisserie bretonne

 Tout au beurre ! Telle pourrait être la devise des pâtissiers bretons.

 Il enrichit la pâte à pain sucrée du Kouing Aman. On raconte qu’il aurait été 

créé par erreur par la femme d’un boulanger qui aurait par mégarde posé son 

beurre sur un pâton ; puis, pour ne pas gaspiller, elle l’aurait sucré.

 Beurre encore dans les fameuses galettes bretonnes.

 Beurre aussi dans les succulents crêpes dentelle qui ont fait la gloire de 

Quimper.

 Beurre toujours pour les succulentes omelettes sucrées qu’affectionnent les 

bretons, qu’elles soient aux pommes ou aux     fraises.

 Beurre enfin - mais salé - dans les extraordinaires caramels qui                   

sont depuis 20 ans devenus la spécialité de Quiberon.



Les galettes bretonnes

 La galette doit son nom a sa forme plate et ronde qui

rappelle celle du galet.

 C’est à partir des années 20 que les boulangers bretons décidèrent de relancer la 
tradition régionale des biscuits au beurre, pour améliorer la rentabilité de leurs 
exploitations.

 Les galettes bretonnes se caractérisent par le fait qu’elles incorporent entre 22 et 
26 % de beurre, soit beaucoup plus que les autres biscuits.

 La plus célèbre reste sans nul doute la galette Saint-Michel.
– A l’origine, le Maître pâtissier Joseph Grellier fabriquait des galettes selon une recette 

familiale ; il les cuisait dans son four à bois et le jour du marché, on se pressait dans sa 
boutique pour en acheter. En 1905, son épouse eu l’idée de les vendre aux parisiens 
venus en Bretagne pour les bains de mer. Le succès fut immédiat. L’entreprise 
prospéra très vite pour devenir aujourd’hui la première productrice de galettes. Elle a 
du reste enrichi sa gamme avec Roudor et le Sablé de Retz.

 On ne saurait clore ce chapitre sans mentionner les autres célèbres et délicieuses 
galettes : celles de Pont-Aven. On fait également des Palets, sorte de galettes 
épaisse au fondant exceptionnel.



Les crêpes dentelle

 Encore une belle invention de la Bretagne gourmande !

 Au départ, il y a une femme, Marie-Catherine Cornic, 
née en 1857 à Kernazet-en-Kerfeunteun. Elle avait une 
épicerie qu’elle transforma rapidement en crêperie 
(1886). 

 Pour satisfaire sa clientèle aisée, elle eut l’idée de créer 
une crêpe croustillante qui prit d’abord la forme de petits 
gants - ce qui permettait de les fourrer de crème -, puis 
elle imagina d’enrouler la pâte dorée autour d’une lame 
de couteau.

 En 1926, sa créatrice mourut mais la fabrication se 
poursuivit et cessa d’être artisanale dans les années 30, 
sans pour cela perdre de sa qualité.

 Le secret de fabrication est toujours bien gardé : on sait 
simplement qu’elles contiennent de la farine de froment, 
du lait, du beurre et du sucre.



Crêpes et galettes

 La crêpe :

– C’est en Basse-Bretagne que 
l’on situe généralement la 
naissance des crêpes.

– Salées ou sucrées, elles font 
aujourd’hui partie de l’identité 
gastronomique bretonne.

– Elles sont élaborées au froment 
ou au sarrasin, appelé aussi blé 
noir.

 La galette :

– Elaborée au sarrasin, elle est 

plus épaisse que la crêpe. Elle se 

prête à de très nombreuses 

garnitures salées. 

– Elle est plus courante en Haute-

Bretagne.

 A signaler : le gâteau breton :

sorte de gros biscuit épais et friable 

réalisé obligatoirement avec du 

beurre demi-sel. Le pommé 

rennais : gâteau constitué de deux 

abaisses de pâte feuilletée 

renfermant des morceaux de 

pommes sucrés et aromatisés.



Far et Kouign-Amann

 Far breton :

– Nature, aux pruneaux 

ou au raisins, le far est 

un grand classique de la 

pâtisserie bretonne.

 Kouign Amann :

– Originaire de 

Douarnenez où il fut 

créé en 1865 par 

Monsieur Scordia, ce 

gâteau feuilleté dense, 

fait à base de pâte à pain 

enrichie, est aujourd’hui 

devenu l’emblème de la 

pâtisserie bretonne.



La confiserie 

bretonne

 Les Niniches de 

Quiberon :
– Creé en 1946 par Raymond 

Audebert, ce bonbon de 
caramel va connaître très 
rapidement le succès.

– Long et étroit cylindre 
enroulé sur son bâtonnet, la 
Niniche est un bonbon qui 
se décline aujourd’hui en 47 
variétés différentes.

– Elle sont vendues froides 
mais, pendant la saison d’été, 
on peut assister à leur 
fabrication et, le soir, les 
déguster chaudes.

 La Patate de Saint-Malo :

– Avec Saint-Pol-de-Léon, 

Saint-Malo est réputée pour 

ses cultures maraîchères, 

particulièrement pour ses 

pommes de terre.

– Cela a inspiré les confiseurs 

de la ville qui ont créé cette 

spécialité sucrée : pâte 

d’amandes parfumée au 

kirsch qui prend la forme, la 

couleur et l’aspect d’une 

petite pomme de terre.



Spécialités boulangères

 La Bretagne est l’une des régions les plus riches en spécialités 
boulangères ; d’aucuns prétendent même que la brioche serait née ici.
– La fouesse - ou fouace - : pain brioché de forme ronde reconnaissable à ses 

incisions en forme de losange sur le dessus de la croûte.

– Le gâteau de pâte, le gochtial, le pain doux et le pastéchou sont d’autres 
variétés de pains briochés régionaux.

– Le pain chapeau : spécialité du Finistère qui se distingue par la superposition 
de boules de pâte de dimensions inégales.

– Le pain noir, devenu rare, est fabriqué à partir de farine pure de seigle ; il est 
assez difficile à trancher.

– Le pain plié : très apprécié dans les côtes d’Armor, il se caractérise par son 
aspect extérieur original dû à sa mise en forme manuelle particulière. Lors de 
la cuisson, le pli supérieur se détache légèrement.

– Pain de seigle breton : très courant dans les campagnes bretonnes.



Produits divers

 La bouillie d’avoine : très ancienne préparation 

culinaire  bretonne, l’avoine étant, bien avant que 

le sarrasin ne s’implante, la céréale nourricière.

 Miel de sarrasin : il se caractérise par l’odeur 

particulière et très prononcée du sarrasin en 

fleurs. Il a longtemps été utilisé pour la fabrication 

du pain d’épices. Et dans celle du chouchen.



Farine de blé noir de Bretagne I.G.P

(Farine gwinizh du Breizh)
 Le blé noir - appelé aussi sarrasin - est un élément essentiel du 

patrimoine culinaire breton. Il sert de base à l’élaboration des 
incontournables galettes.

 La production est en plein essor actuellement et la Bretagne est 
évidemment - et de loin - la première région utilisatrice

 Introduite en terre bretonne au 14ème siècle, cette céréale a trouvé ici 
une terre à sa mesure - sol pauvres et acides -, si bien qu’elle est 
progressivement devenue fondamentale.

 Plante à cycle court, elle offre également l’avantage de s’intégrer 
facilement dans une rotation céréalière.

 Ce sont les variétés Harpe et Tetra Harpe qui sont utilisées et tout 
produit chimique est interdit durant sa culture.

 La farine doit impérativement être obtenue par mouture à 
cylindre ou à meule, dans l’aire d’appellation. Il en est de 
même pour le stockage et le conditionnement.

 Elle a obtenu son IGP en 2005 et est encore en cours 
d’homologation européenne.



Les produits bretons sous 
signes officiels d’origine 

et de qualité

Tableau récapitulatif



Les A.O.C bretonnes

 Coco de Paimpol

 Oignon de Roscoff

 Pré-Salé du Mont Saint Michel

 Cidre de Cornouaille

 Pommeau de Bretagne

 Moules de bouchot de la baie du Mont Saint-Michel



Les labels rouges bretons

 Bœuf Blond d’Aquitaine

 Bœuf Charolais de Bretagne

 Bœuf Limousin Blason Prestige

 Veau nourri au lait entier Bretanin

 Porc fermier de l’Argoat

 Porc fermier de Bretagne

 Jambon cuit de qualité supérieure

 Saucisse fraîche de Bretagne

 Saucisson cuit à l’ail

 Pâté de chair et Pâté de jambon

 Pâté ou Terrine de campagne de Bretagne

 Crème de foie

 Volailles fermières de l’Argoat

 Volailles fermières de Janzé

 Œufs fermiers de poules élevées en plein air de l’Argoat.



Les produits bretons 

sous protection européenne

 Cidre de Cornouailles

 Coco de Paimpol

 Coquilles Saint-Jacques des 
Côtes d’Armor

 Volailles de Bretagne

 Volailles de Janzé

 Cidre de Bretagne

 Farine de blé noir de Bretagne



Ballade 
gourmande en 

pays breton

Le parcours du gourmet



Les fruits de mer 
pour commencer

 Longtemps injustement boudée, trop souvent taxée d’être paysanne, 
rustique et familiale, la cuisine bretonne est au contraire capable de 
raffinements dus à son extraordinaire terroir et à ses ressources diverses, ceci 
justifiant au mieux le retour plus que juste de cette cuisine dans la 
gastronomie française du plus haut niveau.

 La Bretagne est, bien entendu, le pays de la mer par excellence, avec une 
faune aquatique particulièrement exquise et variée. “ Nés avec l’eau de mer 
autour du cœur ”, ce pays de marins accommode poissons, crustacés et 
coquillages de mille et une manières. Les homards, les crabes et les 
langoustes sont dégustés à la vinaigrette, à la mayonnaise, grillés, au nature, 
à l‘armoricaine ou à la morlaisienne. Le simple plateau de fruits de mer est 
déjà un ravissement à Cancale mais on sait aussi confectionner ces fruits de 
mer dont la Bretagne assure l’essentiel des prises : crevettes au cidre, rougets 
au gros sel, palourdes farcies, coquilles Saint-Jacques au muscadet, 
langoustines grillées et ragoûts d’ormeaux attestent de cette tradition.

 Nous n’oublierons pas, en parcourant le pays d’Armor, que les 9/10 des 
huîtres plates sont d’ici. On les nomme Belons, du nom du petit estuaire situé 
à une vingtaine de kilomètres à l’Est de Concarneau. En rade de Brest, on 
s’est spécialisé dans la vénériculture, élevage de palourdes.



Poissons et 
soupes de poissons

 Au rayon poissons, il y en a vraiment pour tous les goûts : sardines, thon, 
rouget, raie, maquereau, lieu, lotte, grenadier, anguille et congre. Sans 
oublier les algues comestibles et la criste marine.

 La Morue alimente une grande quantité de recettes bretonnes : en gratin 
avec des poireaux, des oignons et des pommes de terre ou en ragoût avec 
des fines herbes et des pommes de terre. Mais c’est le congre qui tient la 
vedette : mijoté au cidre, cuit à la vapeur avec des pommes de terre, en 
cocotte avec des petits pois ou en daube au vin rouge.

 Ici, comme à Nantes, la cotriade est la soupe de poissons préférée : préparée 
au saindoux, à l’oignon et aux pommes de terre, elle réunit selon l’occasion, 
la sardine, le maquereau, la daurade, le congre, la baudroie, le grondin ; 
versée sur des tranches de pain, elle se sert avec une saucière de vinaigrette. 
On pourra enfin se laisser aller à la godaille, soupe de têtes de poissons ou 
de petits poissons, invendables à cause de leur trop petite taille.

 Pour terminer avec le grand éventail des soupes, on citera la soupe de 
moules à l’ail et à l’oseille, la soupe aux étrilles, la soupe de sardines ou la 
soupe de berniques.



Les légumes bretons pour 
accompagner

 La Bretagne est également dotée d’une force et d’une richesse 
légumière à nulle autre pareille. Pommes de terre, artichauts – les 
gros camus en sont les vedettes -, les choux-fleurs et les petits pois 
sont les quasi incontournables de la cuisine bretonne. Les fonds 
d’artichauts farcis ou gratinés sont des classiques alors qu’à Rennes, 
les artichauts sont mijotés en cocotte avec du lard, du beurre demi-
sel, des aromates, du bouillon et du muscadet. Les Cocos de Paimpol
– haricots blancs locaux – viennent d’obtenir une A.O.C et 
accompagnent fort bien le gigot d’agneau. Les oignons et les navets 
de Roscoff, les carottes des sables de Santec, les échalotes de 
Plouescat et les pommes de terre de l’Ile de Batz compléteront votre 
panier légumier. Enfin le beurre demi-sel permet de cuisiner de 
savoureux plats de chou vert . 

 Dernière vedette des jardins bretons, la fraise de Plougastel, 
rapportée du Chili en Bretagne par le prédestiné Amédée Fréziers au 
siècle dernier. 



Monseigneur le cochon !

 Le cochon n’est pas en reste et offre de bien belles choses. La vedette reste 
incontestablement l’andouille de Guéméné, fumée et salée, cuite au 
bouillon, que l’on déguste chaude avec des pommes de terre ou froide en 
rondelles, juste pour la gourmandise. Les chaudins de porc sont lavés à 
grande eau, salés puis assaisonnés avant d’être classés par grosseur. Ils sont 
ensuite enfilés les uns sur les autres, du plus étroit au plus gros et l’ensemble 
est embossé dans un morceau d’intestin de bœuf solidement ficelé aux deux 
bouts. Les andouilles sont alors fumées à froid puis cuites au court-bouillon. 
Travail minutieux et fastidieux que celui de la véritable andouille de 
Guéméné. Aussi, ce chef d’œuvre de la charcuterie bretonne se fait-il rare, 
tout du moins dans sa confection artisanale, la seule digne de ce nom.

 Les jambons de Morlaix, les rillettes, les caillettes et les pâtés sont partout de 
rigueur ; le choten du pays bigouden, à base de tête de cochon, le casse de 
Rennes – tête de porc, pieds et fraises de veau avec lard, couennes et 
aromates –, le porché de Dol, les tripous de Saint-Malo au cidre, les tripes à la 
mode de Vannes ou de Rennes et les tripes aux pruneaux complètent cette 
riche panoplie de préparations charcutières bretonnes .



Petite incursion en Argoat

 En Argoat, le lapin se cuisine au cidre, au muscadet 
ou sauté aux herbes et le traditionnel agneau à la 
bretonne est garni de haricots compotés à la tomate. 
On y aime aussi le veau, son foie, lardé et rôti servi 
avec une purée d’oseille et une sauce-crème ou ses 
rognons sautés accompagnés d’une sauce à l’oignon 
et au cidre avec des gousses d’ail en chemise. Ici, la 
soupe de poisson cédera volontiers la place à des 
soupes de légumes, des soupes de sarrasin et de lard 
ou des soupes de bricolins (soupes de jeunes 
pousses).



Le « Traou mad »

 Elles sont nombreuses les sucreries de la région et, comme tout bon 
gourmand, nous nous laisserons prendre avec délice au jeu si plaisant de la 
dégustation. Comme l’on dit ici, nous sacrifierons au Traou mad (“ bonne 
chose ” en breton). 

 Ainsi, redécouvrons avec délice le si fameux far breton dont les multiples 
variantes constituent la base de la cuisine rustique. Sous sa forme la plus 
courante, ce gâteau est un mélange de farine de blé noir ou de froment (ces 
préparations serviront, respectivement, à élaborer des pâtes salées ou 
sucrées), de lait et d’œufs. La caractéristique de ce dessert sera l’adjonction à 
cette préparation de pruneaux, de lard ou encore de sang de porc. La 
première version, proche de notre clafoutis et certainement la plus appréciée 
en dehors de la région elle-même, est appelée Prun ha farz. La seconde, 
également fort réputée bien que plus étrange pour un palais néophyte, se 
nommera Kig ha farz et est un emblème à part entière de la cuisine 
bretonne. La dernière variante sera le farz gwad d’Ouessant.

 Nous n’omettrons pas, l’occasion se présentant, de goûter au plaisir non 
moins fameux du craquelin, ce biscuit sec qui craque sous la dent –
phénomène duquel il tire bien entendu son nom –, spécialité de Dinan et 
dont l’origine se perd dans la nuit des temps.



Le Kouign Amann et les 
fameuses crêpes bretonnes

 Autre saveur si charmante, le Kouign-amann de Douamenez constitue un 
fabuleux et inimitable gâteau au beurre. 

 Enfin, ne passons pas sans évoquer les crêpes bretonnes faites de farine de 
froment qui se dégustent tout aussi bien sucrées, à la confiture, avec des 
fruits ou parfois du chocolat, ou encore dans une forme plus expurgée – il est 
vrai qu’elles sont si bonnes que leur seule saveur ravit déjà le palais – avec du 
beurre et du sucre. Les fameuses galettes bretonnes doivent leur succès –au 
demeurant mérité – au sarrasin qui reste l’ingrédient privilégié. Cette céréale 
permet également de confectionner les kun pod, boulettes de pâte salées 
garnies de raisins secs, et le pouloudig, boulettes de pâte au beurre pochées 
au lait et servies arrosées de lait réduit parfumé au rhum.

 En quittant la Bretagne sucrée, nous emporterons les excellents caramels au 
beurre salé - les Niniches -, qui bien que de création récente, n’en sont pas 
moins une belle image de cette Bretagne où le beurre est roi. Depuis une 
vingtaine d’années ils sont devenus une spécialité de Quiberon.



Le cidre pour tout le repas

 La Bretagne n’est pas pays de vignoble. En revanche, il est en ce pays 
nombre de boissons capables de flatter tout aussi délicieusement le 
palais et ce, à tel point, qu’il serait bien mal venu de s’en priver.

 Le cidre, qui nous est si cher et marie parfaitement la saveur sucrée 
et faiblement acidulée des pommes avec le pétillant de l’alcool. A 
Fouesnat et dans les environs, on trouve, dit-on, les meilleurs crus. 
Depuis peu, la Bretagne s’honore de l’un des deux A.O.C de France 
attribués au cidre : le cidre de Cornouaille. Mais également, des 
breuvages encore plus typiques de la région : la cervoise plus 
communément appelée bière, venue des pays de Morlaix et de Saint-
Servant-sur-Oust, si chère à nos ancêtres et le chouchen, toutes deux 
boissons de prédilection des chevaliers de la Table Ronde. Le second, 
venu de Rosporden, est en réalité un hydromel. La boisson des dieux.



Carnet de 
recettes



Crème de chou-fleur 
à la malouine

 Ingrédients : Pour 6 pers.

– 1 gros chou-fleur breton

– 1 gros oignon

– 5 pommes de terre

– 15 cl de crème fraîche

– 1 jaune d’œuf

– croûtons

 Éplucher le chou-fleur en éliminant le trognon (laisser 

quelques feuilles vert tendre). Le laver et le 

tronçonner grossièrement. Peler et couper l’oignon en 

quartiers. Éplucher, laver et couper les pommes de 

terre en morceaux.

 Mettre 2 litres d’eau dans une marmite et porter à 

ébullition. Y jeter tous les légumes coupés et saler. 

Laisser cuire 30 minutes.

 Passer le contenu de la marmite au moulin à légumes.

 Délayer la crème fraîche et  le jaune d’œuf au fond 

d’une soupière. Verser la soupe en mince filet tout en 

délayant. Servir avec des petits croûtons frits.



Potage aux artichauts

 Ingrédients: pour 4 pers.
– 4 artichauts bretons

– ½ citron 

– 50g de beurre

– 50g de farine-

– 50cl de bouillon de 
volaille

– 10cl de crème fraîche 
épaisse

– pluches de cerfeuil 
frais

– sel et poivre blanc du 
moulin .

 Remplir un fait-tout d'eau, ajouter le jus du demi-citron, saler 
et porter à ébullition. Pendant ce temps, parer les artichauts en 
retirant les feuilles coriaces de l'extérieur. Les mettre dans l'eau 
bouillante et couvrir, les faire cuire 30 bonnes minutes, voire 
davantage s'ils sont assez gros. Les égoutter en les renversant 
dans une passoire et les laisser tiédir. Conserver 60cl d'eau de 
cuisson. 

 Débarrasser les artichauts des feuilles et du foin, gratter la 
pulpe des feuilles charnues et l'ajouter à l'eau de cuisson 
réservée. Passer au mixeur 2 des fonds et tailler les autres en 
petits dés. 

 Faire fondre le beurre dans une grande casserole, ajouter la 
farine, mélanger et faire cuire pendant 2 minutes en remuant 
avec une cuiller en bois. Verser petit à petit l'eau de cuisson des 
artichauts en délayant sur feu modéré, puis le bouillon de 
volaille. Laisser mijoter en remuant de temps en temps pendant 
30 minutes. 

 Incorporer la crème fraîche et les fonds d'artichauts réduits en 
purée en fouettant pour obtenir une consistance bien 
onctueuse. Rectifier l'assaisonnement. répartir les petits dés de 
fonds d'artichauts dans des assiettes à potage chaudes et verser 
le contenu de la casserole dessus. Ajouter les pluches de 
cerfeuil et servir aussitôt



Salade malouine
 Ingrédients: Pour 6 pers.

– 1 bulbe de fenouil

– 1 avocat

– 3 kiwis

– 2 bananes

– 200 g de champignons de Paris

– 1 poivron rouge

– 200 g de crevettes

– 1 bouquet de cerfeuil

– 50 g d’amandes

– Pour la sauce:

– 2échalotes

– 1gousse d’ail

– 10 cl de vinaigre de cidre

– 2 CS d’huile

– 4 CS de crème fraîche

– 1 petit bocal de beurre de 
crevettes

– Sel et poivre du moulin

 Préparer la sauce en mélangeant 
tous les ingrédients prévus dans 
un saladier.

 Couper le fenouil en fines 
lanières et le mélanger à la sauce.

 Ajouter l’avocat détaillé en en 
petits cubes, puis les kiwis et les 
bananes coupées en rondelles, le 
poivron taillé en bâtonnets, les 
champignons émincées en fines 
lamelles et les amandes effilées.

 Mélanger le tout et recouvrir cde 
crevettes décortiquées.

 Saupoudrer de cerfeuil ciselé et 
servir frais.



Salade quimpéroise

 Ingrédients: pour 4 pers.
– 1 homard de 700g environ

– 24 moules de bouchot

– 12 queues de grosses 
crevettes roses

– 1 oignon doux

– 2 cœurs de laitue

– 20cl de mayonnaise

– 1 citron

– 4 fonds d'artichauts

– 1 bouquet de ciboulette

– Curry

– sel et poivre du moulin

 Faire cuire le homard à l'eau bouillante bien salée 
pendant une dizaine de minutes; le laisser refroidir dans 
son eau de cuisson. Pendant ce temps, faire ouvrir les 
moules sur feu vif dans une cocotte et décortiquer les 
queues de crevettes. Peler l'oignon doux et le couper en 
lamelles, puis défaire celles-ci en anneaux. 

 Egoutter le homard et le décortiquer. Couper la queue 
en escalopes régulières. Casser les pinces et récupérer 
toutes les chairs. Effeuiller les cœurs de laitue, les laver, 
et les éponger. Décoquiller les moules. Mélanger la 
moitié de la mayonnaise, 2 cuillerées à soupe de jus de 
citron, la chair du homard émiettée, du sel et du poivre 
dans une jatte. 

 Répartir cette préparation au centre des assiettes de 
service. Ajouter tout autour les escalopes de homard, les 
queues de crevette, les moules décoquillées, les cœurs 
d'artichauts émincés et les cœurs de laitue. Fouetter le 
reste de la mayonnaise avec 1 pincée de curry et 1 
cuillerée à soupe de jus de citron. Napper les salades de 
cette sauce, ajouter les anneaux d'oignons et la 
ciboulette ciselée en garniture. Servir en entrée froide.



Salade de moules

 Ingrédients: Pour 4 pers.

– 1.5 kg de moules

– 2 oranges

– 2 pamplemousses roses

– 1 salade

– 2 échalotes

– 3  CS de ciboulette ciselée

– Le jus d’un citron

– 4 CS d’huile d’olive

– Sel et poivre du moulin

 Nettoyer les moules puis les faire cuire dans 
une grande casserole en les remua t souvent. 
Dès qu’elles s’ouvrent, les détacher des 
coquilles.

 Préparer une vinaigrette avec le jus de citron, 
l’huile d’olive, les échalotes finement hachées, 
la ciboulette, le sel et le poivre.

 Arroser les moules chaudes de cette 
préparation.

 Peler les agrumes et les détailler en tranches 
en ôtant soigneusement la peau.

 Dans chaque assiette, dresser un lit de salade 
coupée en lanières. Verser 3 CS de salades de 
moules au centre et entourer d’une couronne 
d’oranges et de pamplemousses. 



Artichauts à la rennaise

 Ingrédients : Pour 4 pers.

– 6 gros artichauts camus

– 1 citron

– 400 g de lard maigre 
demi-sel

– 200 g d’oignons

– 200 g de carottes

– 50 g de beurre demi-sel

– 1 bouquet garni

– 25 cl de vin blanc 
Muscadet

– 25 cl de bouillon

– 2 c.a.s de persil haché

– Sel et poivre

 Casser la queue des artichauts puis recouper la base au couteau. 
Ôter une ou deux rangées de feuilles puis couper les autres 
horizontalement le plus près possible du fond. Retirer le foin et 
couper chaque artichaut en quatre. Les plonger dans de l’eau 
citronnée.

 Mettre le lard dans une casserole, couvrir d’eau froide à hauteur 
et porter à ébullition. Laisser cuire 2 minutes à petits bouillons 
puis égoutter et couper en fines tranches.

 Éplucher et émincer finement les oignons et les carottes. Les faire 
revenir à feu doux dans une cocotte avec le beurre demi-sel 
pendant 10 minutes en remuant de temps en temps. Retirer avec 
une écumoire.

 Tapisser le fond de la cocotte avec les tranches de lard. Remettre 
les légumes et ajouter les artichauts, le bouquet garni, le vin et le 
bouillon. Saler légèrement et poivrer. Couvrir et faire cuire à feu 
doux pendant 1 heure.

 Retirer le bouquet garni, sortir les quartiers d’artichauts avec une 
écumoire et les mettre dans un plat creux bien chaud. Répartir 
les légumes et les lamelles de lard et verser dessus le jus de 
cuisson. Parsemer de persil haché et servir immédiatement.



Krampouez Krass

 Ingrédients : Pour 6 pers.

– 300 g de farine de blé noir

– 150 g de farine de froment

– 2 œufs

– 60 cl de lait

– 1 morceau de lard gras

– Beurre demi-sel

– Sel

– eau

 Dans une terrine, mélanger les eux 
farines. Y casser les œufs, ajouter le sel 
et un peu d’eau. Mélanger.

 Mouiller progressivement avec le lait 
et travailler énergiquement la pâte. 
Compléter avec de l’eau afin de la 
rendre assez liquide.

 Sur la galettière graissée au lard, 
verser un peu de pâte et l’étaler 
prestement avec la tournette en bois. 
Faire cuire deux minutes de chaque 
côté en retournant la crêpe avec le 
vire-galette.

 Glisser la galette sur une assiette 
chaude et y étaler un morceau de 
beurre. Servir chaud.



Kouign patatez

 Ingrédients : Pour 4 pers.

– 150 g de beurre demi-sel

– 600 g de pommes de terre

– 150 g de farine

– 1 pincée de noix muscade

– 1 jaune d’œuf

– Sel et poivre

 Laisser ramollir le beurre à température ambiante. 

Éplucher les pommes de terre, les couper en morceaux et 

les faire cuire 20 minutes à l’eau légèrement salée. Les 

égoutter et les passer au moulin à légumes à grille fine.

 Préchauffer le four à 200°C. Mettre la purée de pommes 

de terre dans un saladier et verser la farine 

progressivement en mélangeant au fur et à mesure. 

Incorporer le beurre ramolli et ajouter la noix muscade, 

saler et poivrer.

 Façonner à la main une galette de la taille d’une crêpe 

très épaisse et la poser sur une plaque farinée.

 Dorer la surface à l’œuf, enfourner et faire cuire pendant 

15 minutes en couvrant avec une feuille d’aluminium en 

cours de cuisson. Le kouign patatez se sert chaud.



Terrine de sardines

 Ingrédients: Pour 6 
pers.

– 24 sardines moyennes

– 2 citrons

– 2 oignons

– 2 pommes

– 30 cl de crème fraîche

– 2 yaourts nature

– 1 CS de coriandre en 
grains

– 1 cc de poivre

– 3 feuilles de laurier 
frais

– Sel et poivre du 
moulin

 Écailler et vider les sardines, puis inciser la peau en suivant 
l’arête centrale et tirer.

 Lever les filets et les mettre à mariner 20 minutes dans un 
plat creux arrosés de jus de citron et saupoudré de sel et 
d’un peu de poivre.

 Écraser les grains de coriandre et les mélanger avec le 
poivre, la crème fraîche, les yaourts et un peu de sel.

 Dans une terrine, placer alternativement une couche de 
filets de sardine, une couche de crème, une couche 
d’oignons coupés en lamelles, une couche de pommes 
coupées en lamelles fines et recommencer jusqu’à 
épuisement des ingrédients.

 Recouvrir le tout de rondelles de citron puis d’une épaisse 
couche de crème. Poser les feuilles de laurier par dessus..

 Fermer la terrine et laisser mariner 2 jours au réfrigérateur.

 Servir en entrée.



Pâté de lapin aux noisettes

 Ingrédients: pour 6 pers.

– 1 lapin de 1,7kg 

– 500g de foies de volaille

– 10cl de porto

– 500g de chair à saucisse 
fine

– 1 œuf

– 2 pincées de quatre-
épices

– 3 échalotes

– 1 bouquet de cerfeuil

– Thym

– Laurier

– 1 vingtaine de noisettes 
mondées

– 1 barde de lard gras

– sel et poivre du moulin

 Au cidre, au muscadet ou sauté aux fines herbes, le lapin est 
souvent à l'honneur sur la table bretonne, où l'on aime bien 
également les pâtés et terrines.

 Demander au volailler de désosser le lapin à cru, car cette 
opération est assez délicate. Couper les foies de volaille en 
bouchées, les mettre dans une jatte et les arroser de porto, 
les laisser macérer pendant 30 minutes. Pendant ce temps, 
couper la chair du lapin en petits morceaux et les mettre 
dans un saladier avec la chair à saucisse. Ajouter l'œuf 
entier et mélanger. Saler et poivrer; ajouter 2 pincées de 
quatre-épices. 

 Peler et émincer finement les échalotes. Hacher le cerfeuil. 
Ajouter ces aromates dans le saladier, ainsi qu'une cuillerée 
à café de thym émietté et 1 demi-feuille de laurier 
pulvérisée, les noisettes entières et la moitié du porto où 
macèrent les foies de volaille. 

 Tapisser une terrine à pâté avec les trois-quarts de la barde 
de lard. Y verser la moitié de la farce, puis ajouter les foies 
de volaille et finir de remplir la terrine avec le reste de la 
farce. Garnir le dessus avec le reste de la barde découpée 
en lanières. Faire cuire dans le four, au bain-marie, à 190°C 
pendant 2 heures. Laisser refroidir complètement avant de 
servir.



Fars oaled

 Ingrédients: Pour 6 pers.

– 500 g de farine

– 3 pommes de terre

– 300 g de lardons fumés

– 50 cl de lait 

– 150 g de raisins secs

– 1 poignée de pruneaux 

dénoyautés

– 150 g de beurre demi-sel

– 1 cc de gros sel

 Dans une jatte, mélanger la farine, les 
pommes de terre et le sel, puis délayer avec 
le lait tiède e,n tournant jusqu’à obtention 
d’une pâte épaisse et homogène.

 Incorporer les lardons, les raisins secs et les 
pruneaux et bien mélanger à nouveau.

 Beurrer un grand plat allant au four et y 
verser la pâte. La recouvrir de petites 
parcelles de beurre mou.

 Mettre à four chaud (210°), laisser cuire 30 
minutes, puis réduire à 180° et cuire encore 1 
heure en ajoutant du beurre sur le fars, 
plusieurs fois en cours de cuisson.

 Servir chaud, le fars devant avoir une belle 
croûte dorée.



Farz sac’h

 Ingrédients : Pour 6 pers.

– 500 g de farine de blé noir ou 

de froment, selon goût

– 3 œufs

– 1 litre de lait

– 2 litres de bouillon

– Pruneaux ou raisins secs

– sel

 Verser la farine dans une terrine. Y faire un 

puits et y déposer du sel et des œufs. 

Mélanger.

 Incorporer le lait et bien mélanger le tout 

jusqu'à obtention d’une pâte fluide. 

Intégrer les pruneaux ou les raisins secs.

 Verser le tout dans un  sac et le ficeler an 

laissant un espace vide pour permettre à la 

pâte de gonfler.

 Faire bouillir le bouillon et y plonger le sac.

 Laisser cure 45 minutes, puis déficeler, 

couper en tranches et servir chaud, 

agrémenté de tranches de lard.



Fars poch

 Ingrédients: Pour 6 pers.

– 1.5 kg de gîte de bœuf

– 2 choux verts

– 1 kg de carottes des sables

– 750 g de navets

– 4 gros oignons

– 250 g de coco de Paimpol 
AOC

– 1 kg de lard demi-sel

– 1 bouquet garni

– Sel et poivre du moulin.

– Pour le fars:

– 500 g de farine

– 150 g de sucre

– 2 œufs + 2 jaunes

– ¾ litre de lait entier

 Chauffer 5 litres d’eau dans une grande marmite avec 
le bouquet garni, le sel et le poivre, jusqu’à 
frémissements. Plonger la viande de bœuf et les 
légumes et laisser cuire à petits bouillons pendant 45 
minutes. Ajouter le lard demi-sel.

 Verser la farine et le sucre dans une jatte, mélanger et 
ajouter ½  cc de sel, les œufs et les jaunes. Battre 
énergiquement en incorporant progressivement le lait, 
jusqu’à obtention d’une pâte homogène (elle doit 
plisser quand on la laisse couler d’une louche). Laisser 
reposer 20 minutes avant de la mettre dans une toile 
mouillée et de l’essorer.

 Remplir le sac  aux 2/3 et la plonger dans la marmite 
et laisser cuire à petits feux pendant 2 heures.

 Laisser refroidir le fars 10 minutes avant de le sortir du 
sac.

 Le couper en tranches épaisses. Disposer les viandes et 
les légumes autour et arroser le tout d’un peu de 
bouillon.



La biguenée

 Ingrédients: pour 4 pers.
– 125g de farine

– 2 œufs

– 25cl de lait

– 50g de beurre

– huile d'arachide

– 8 fines tranches de 
lard de poitrine fumé

– 20cl de crème fraîche

– Moutarde

– 1 citron

– sel et poivre du 
moulin

 Préparer une pâte à crêpes avec la farine, les œufs entiers, le 
lait, 1 pincée de sel et le beurre fondu. La laisser reposer 
pendant 2 heures. 

 Une vingtaine de minutes avant de servir, faire chauffer une 
cuillerée à soupe d'huile d'arachide dans une poêle à crêpes et 
y poser les tranches de lard. Les laisser rissoler jusqu'à ce 
qu'elles soient bien croustillantes. Les égoutter et les tenir au 
chaud. Ne pas nettoyer la poêle. 

 Verser la crème fraîche dans une casserole, ajouter 1 cuillerée à 
soupe de moutarde, autant de jus de citron, saler et poivrer. 
Faire chauffer doucement en remuant et tenir au chaud sur le 
coin du feu. 

 Faire à nouveau chauffer la poêle et y verser 1 louche de pâte à 
crêpes. Lorsqu'elle est prise, poser 2 tranches de lard de 
poitrine dessus et couvrir à nouveau de pâte à crêpes. 

 Lorsque la pâte est à nouveau bien prise sur les bords, retourner 
le tout en s'aidant d'une spatule et faire cuire de l'autre côté. 
Poser la biguenée sur une assiette chaude et napper de sauce. 
Faire cuire les autres portions de la même façon et servir chaud



Crème de moules

 Ingrédients : Pour 6 pers.

– 1,5 kg de moules de bouchot

– 75 g de beurre

– 2 échalotes

– 1 verre de vin blanc

– 120 g de saumon fumé

– Pain rassis

– Bouquet garni

– Ciboulette

– Sel et poivre

– Cayenne

 Pour la crème :

– 2 oignons

– 40 g de beurre

– ½ verre de vin blanc

– 75 cl de fumet de poisson

– 40 cl de crème fleurette

– 2 c.a.s de fécule

 Gratter, nettoyer et égoutter les moules.

 Mettre les moules dans une casserole et ajouter les 
échalotes finement ciselées, le verre de vin blanc, 75 g de 
beurre et le bouquet garni. Faire cuire à feu vif et à 
couvert pendant 6 minutes, puis égoutter. Laisser reposer 
puis filtrer 25 cl de cuisson des moules et réserver les 
coquillages au chaud.

 Faire suer les oignons ciselés au beurre puis mouiller 
avec le vin blanc, la cuisson des moules et le fumet de 
poisson. Saler et relever légèrement de Cayenne. Porter à 
ébullition puis laisser frissonner 10 minutes. Ajouter 30 cl 
de crème fleurette et laisser cuire 3 minutes.

 Délayer la fécule avec le reste de crème fleurette froide 
et verser ce mélange dans la crème de moules bouillante 
en remuant jusqu’à obtention d’une liaison homogène. 
Donner quelques bouillons puis passer au mixer et 
rectifier l’assaisonnement si nécessaire.

 Faire des dés de pain  et les passer rapidement au four.

 Réchauffer puis verser la crème chaude dans la soupière. 
Relever d’un filet de citron. Parsemer de ciboulette 
ciselée et de saumon fumé taillé en julienne. Présenter les 
moules et les croûtons à part.



Moules marinières

 Ingrédients: Pour 4 pers.

– 500g de moules 

– 1 oignon 

– 100g de beurre 

– persil 

– 1 verre de Muscadet

 Laver soigneusement les moules, brosser les 
coquilles pour en enlever les impuretés. 

 Passer les à la poêle (feu vif) avec l'oignon 
émincé, une branche de persil et le verre de 
muscadet jusqu'à l'ouverture (5 minutes 
environ). 

 Enlever la coquille et conservez les moules 
dans un plat chaud. 

 Filtrer le jus de cuisson et incorporer y le 
beurre peu à peu jusqu'à l'obtention d'une 
sauce onctueuse.
Verser la sauce sur les moules dans le plat 
chaud et saupoudrer de persil. 

 A déguster avec du pain et du beurre.



Bisque d’étrilles

 Ingrédients:Pour 6 pers.
– 1 kg d’étrilles

– 3 carottes

– 1 poireau

– 1 oignon

– 2gousses d’ail

– 2 tomates

– 1 CS de paprika

– 1 bouquet garni

– 25 cl devin blanc sec

– 8 cl de pastis

– 3 CS de crème fraîche 
épaisse

– 3jaunes d’œuf

– Huile d’olive

– Safran

– Piment de Cayenne

– Sel et poivre

 Éplucher les légumes et les hacher 
grossièrement.Les faire revenir dans 3 CS d’huile 
d’olive, à feu moyen pendant 10 minutes.

 Ajouter les tomates coupées en morceaux, le 
bouquet garni, le safran, le pastis, le sel et le poivre. 
Porter à ébullition et laisser cuire 5 minutes.

 Faire cuire les étrilles puis les ouvrir, retirer les 
branchies, écraser grossièrement pionces et 
carapaces. Les ajouter à la marmite. 

 Ajouter 1.5 litre d’eau et laisser mijoter à couvert 
pendant 25 minutes.

 Passer le tout au mixeur, puis au chinois avant de 
remettre la soupe à chauffer dans la marmite.

 Dans une soupière, mélanger les jaunes d’œufs et la 
crème en assaisonnant d’une pincée de Cayenne.

 Verser la bisque dans une soupière en remuant 
énergiquement. 

 Servir bien chaud, accompagnée de croûtons frits.



Godaille

 Ingrédients : Pour 6 pers.

– 2 kg de petits poissons 

(dorade, merlan, tacaud, 

plie, grondin…)

– 1 kg de pommes de terre

– 150 g d’oignons

– 4 gousses d’ail

– 1 bouquet garni

– 12 fines tranches de pain 

de seigle

– 100 g de beurre ½ sel

– Curry en poudre

– Sel et poivre du moulin

 Vider, écailler et laver les poissons.

 Éplucher les pommes de terre et les couper en 
gros quartiers. Peler et émincer les oignons. Peler 
et écraser les gousses d’ail.

 Dans une marmite, mettre les pommes de terre, 
l’ail et les oignons et mouiller avec 4 litres d’eau 
froide. Assaisonner et ajouter le bouquet garni. 
Faire cuire à couvert et à feu moyen pendant 30 
minutes.

 Ajouter les poissons et 3 pincées de curry et 
poursuivre la cuisson 15 minutes.

 Retirer le bouquet garni, passer la soupe au 
moulin puis au chinois. Vérifier l’assaisonnement.

 Servir la soupe  avec le pain de seigle et le 
beurre demi-sel comme accompagnement.



Pouce-pied à la 
belliloise

 Ingrédients : Pour 6 pers.

– 3 douzaines de pouce-pied

– 3 carottes 

– 3 oignons

– 1 bouquet garni, sel et poivre

– 3 litres d’eau

 Laver et éplucher les légumes, les 

couper en morceaux.

 Lever et brosser les pouce-pied à l’eau 

courante.

 Dans un faitout, faire chauffer l’eau 

avec du sel, du poivre, les légumes et 

les aromates. A ébullition jeter les 

crustacés et laisser cuire 12-15 minutes 

à légers frémissements.

 Servir tiède avec un beurre fondu ou 

un vinaigre d’échalotes.



Palourdes farcies

 Ingrédients : Pour 6 pers.

– 1,5 kg de palourdes

– 200 g de beurre demi-sel

– 3 échalotes

– 3 gousses d’ail

– 1 petit oignon

– 1 pincée de curry

– 6 c.a.s de persil et 

ciboulette hachés

– 3 biscottes

– Chapelure

– Sel et poivre

 Faire cuire les palourdes au naturel dans une marmite 
couverte et à feu vif, en secouant fréquemment la 
marmite.

 Retirer du feu dès qu’elles sont ouvertes, les décoquiller 
mais les laisser dans la coquille.  Les ranger côte à côte 
dans un plat allant au four. Réserver 1 verre de jus de 
cuisson.

 Préparer la farce : tremper les biscottes dans le jus de 
cuisson des palourdes et mélanger en bouillie. 

 Hacher finement les échalotes, l’oignon et l’ail. Dans une 
casserole à feu moyen, faire chauffer le beurre avec ce 
hachis et remuer 3 minutes.

 Ajourer le persil et la ciboulette hachés, le curry, le 
poivre et le mélange aux biscottes. Laisser mijoter 6-8 
minutes, assaisonner si nécessaire.

 Verser une cuillerée de cette farce sur chaque palourde 
et saupoudrer légèrement de chapelure. Mettre au four 
préchauffé à 210°C pendant 20 minutes.



Cotriade

 Ingrédients : Pour 6 pers.

– 2 kg de poissons de mer divers

– 1,2 kg de pommes de terre

– 1 oignon

– 1 poignée d’oseille

– Herbes fraîches

– 1 gousses d’ail

– 50 g de saindoux

– Bouquet garni

– Sel et poivre

– 3 litres d’eau 

– Pain de campagne

 Émincer l’oignon, équeuter et hacher l’oseille. 
Égermer et piler la gousse d’ail. Éplucher les pommes 
de terre et les couper en morceaux.

 Dans une cocotte, faire fondre le saindoux et y faire 
légèrement blondir l’oignon. Faire étuver l’oseille 
quelques minutes avec l’oignon. Ajouter l’ail, les 
pommes de terre et le bouquet garni.

 Verser l’eau, saler et poivrer et laisser cuire 15 minutes.

 Pendant ce temps, nettoyer, écailler et vider les 
poissons puis les couper en tronçons.

 Déposer les poissons dans le bouillon et laisser cuire 10 
minutes maximum. Le poisson doit rester ferme et ne 
pas se défaire à la cuisson.

 Durant celle-ci, couper le pain et le disposer au fond 
de la soupière. Rectifier l’assaisonnement avant de 
verser la soupe sur le pain. Laisser celui-ci s’imbiber 
de bouillon avant de déguster la cotriade brûlante.



Huîtres au cidre et 
bigorneaux

 Ingrédients: Pour 4 pers.
– 24 huîtres

– 200 g de bigorneaux

– 40 cl de cidre fermier 
breton

– 2 tomates

– 1 carotte

– 1 branche de céleri

– 1 gousse d’ail

– 1 botte de de cerfeuil

– 1 pincée d’algues 
sèches

– 2 échalotes

– 20 cl de crème fraîche

– 40 g de beurre

– 1 CS de jus de citron

– Gros sel et poivre

 Cuire les bigorneaux, les sortir de la coquille et les réserver.

 Préparer un court-bouillon. Verser le cidre dans une casserole. Y 
ajouter les échalotes hacher grossièrement, les algues sèches, la 
carotte et le céleri. Laisser bouillir 15 minutes à feu moyen, puis filtrer, 
remettre le court-bouillon dans la casserole et laisser tiédir.

 Décoquiller les huîtres et les verser avec leur eau dans le court-
bouillon.

 Ranger la partie creuse des coquilles sur la lèchefrite recouverte de 
gros sel.

 Mettre le court-bouillon à feu doux et porter à frémissements sans 
faire bouillir.

 Filtrer et réserver les huîtres. 

 Remettre le court-bouillon dans la casserole. Et le faire réduire de 
moitié à feu vif. Ajouter la crème fraîche et faire à nouveau réduire de 
moitié. Jusqu’à obtention d’une consistance onctueuse. 

 Poivrer, ajouter le jus de citron et le beurre. Mélanger.

 Couper les tomates en petits dés après avoir enlevé la peau.

 Préchauffer le four sur gril.

 Dans chaque coquille,mettre une huître et quelques bigorneaux et 
parsemer de petits dés de tomates. Poivrer et faire dorer 6-7 minutes 
sous le gril.

 Servir chaud.



Saint-Jacques à la bretonne

 Ingrédients : Pour 6 pers.

– 18 coquilles Saint-Jacques

– 12 échalotes

– 3 gousses d’ail

– 6 branches de persil plat

– 6 branches de cerfeuil

– 150 g de beurre

– 1 pincée de paprika

– 30 cl de vin blanc sec

– 1 poignée de mie de pain 

rassis

– Sel et poivre du moulin

 Ouvrir les coquillages, séparer les noix des coraux et les 
ébarber. Récupérer leur eau et la tamiser. Laver soigneusement 
12 coquilles creuses.

 Peler et hacher finement les échalotes et l’ail. Laver et ciseler 
finement persil et cerfeuil.

 Dans une casserole, faire fondre 120 g de beurre sans le laisser 
colorer. Y faire revenir les échalotes et l’ail pendant quelques 
minutes, assaisonner et relever de paprika. 

 Ajouter les noix de Saint-Jacques coupées en deux, assaisonner 
et relever d’une pointe de paprika. Mélanger et mouiller 
aussitôt avec l’eau des coquilles et le vin blanc. Porter à 
frémissement. Ajouter les coraux coupés en petits morceaux et 
le hachis d’herbes. Laisser étuver 20 minutes à couvert et à feu 
très doux.

 Pendant ce temps, réduire la mie de pain en chapelure. 
Incorporer au contenu de la casserole, mélanger et retirer du 
feu. Vérifier l’assaisonnement.

 Répartir la préparation dans les coquilles et parsemer de 
petites noisettes de beurre.

 Mettre au four préchauffé à 200°C et faire gratiner 5-10 
minutes. Servir bien chaud.



homard à l’armoricaine

 Ingrédients : Pour 6 pers.

– 3 homards de 750 g 

– 9 c.a.s d’huile

– 300 g de beurre

– 6 c.a.s de Cognac

– 6 échalotes grises finement 

hachées

– 3 carottes coupées en dés

– 350 g de tomates

– 30 cl de fumet de poisson

– 30 cl de vin blanc sec

– 3 branches d’estragon

– Sel et poivre

 Ôter les pinces et les pattes de chaque homard vivant. 
Les briser. Séparer le coffre du corps et le fendre en deux 
dans la longueur. Réserver le corail et la substance 
crémeuse du coffre, puis couper la queue en quatre.

 Faire chauffer l’huile et le tiers du beurre dans une 
cocotte. Y jeter les morceaux de homard et les laisser 
cuire en remuant jusqu’à ce qu’ils rougissent. Les flamber 
au Cognac, puis les sortir et les réserver. 

 Dans la cocotte, faire fondre les échalotes et les carottes 
avec le deuxième tiers de beurre, puis ajouter les tomates, 
le fumet de poisson et le vin. Remettre le homard et le 
laisser mijoter 15 minutes.

 Disposer les morceaux sur le plat de service et réserver au 
chaud.

 Faire réduire la sauce d’un tiers et ajouter l’estragon 
ciselé. Malaxer le corail avec la substance crémeuse et le 
reste du beurre. Incorporer le tout à la sauce en fouettant. 
Assaisonner. Napper le homard de sauce et servir très 
chaud, accompagné d’un  riz pilaf.



Turbot poché 
au beurre blanc

 Ingrédients : Pour 8 pers.

– 1 turbot de 3 kg

– 4 verres de lait

– 3 citrons

– 200 g de beurre

– 1 échalote

– 3 c.a.s de vin blanc

– Persil frisé

– Sel et poivre blanc

 Vider, laver et tronçonner le turbot puis réserver au froid. 

 Poser les tronçons de turbot dans une sauteuse à bord haut 
et recouvrir d’eau froide. Ajouter le lait et quelques 
tranches de citron pelé à vif. Saler et porter 
progressivement à frémissement puis laisser cuire à très 
légers frémissements pendant 15 minutes.

 Faire réduire presque totalement le vin blanc avec 
l’échalote ciselée finement. Assaisonner et incorporer le 
beurre. Le faire fondre lentement à feu très doux. 
Assaisonner à nouveau puis réserver au chaud.

 Retirer les tronçons de poisson et les dresser sur une 
serviette posée dans un plat, la peau blanche en dessous. 
Enlever délicatement la peau brune et lustrer avec un peu 
de beurre fondu étendu au pinceau. 

 Garnir le plat de persil et de citrons coupés en deux. 
Présenter le beurre blanc à part.

 Accompagner de pommes vapeur.



Filet d’empereur aux 
Saint-Jacques

 Ingrédients: Pour 4 pers.

– 4 filets d’empereur

– 8 Saint-Jacques

– 10 cl de Pineau

– 20 cl de crème fraîche 

liquide

– Beurre

– Curry, sel et poivre du 

moulin

 Préparer la sauce: Verser le pineau dans une poêle 
et faire réduire à feu doux jusqu’à obtention d’1 CS. 
Ajouter la crème fraîche, le curry, le sel et le poivre 
puis faire réduire une nouvelle fois jusqu’à 
consistance onctueuse et nappante. Transférer dans 
une casserole et réserver.

 Beurre un plat allant au four et y installer les filets 
sans qu’ils se chevauchent. Assaisonner, puis 
recouvrir chaque filet de 2 noix de Saint-Jacques 
finement escalopées et de corail taillé en 
languettes.

 Parsemer de parcelles de beurre et cuire au four 
préchauffé à 210°C pendant 10 minutes.

 Disposer sur assiette puis napper de sauce chaude.

 Accompagner de pâtes fraîches cuites « al dente ».



Maquereaux 
à la quimpéroise

 Ingrédients : Pour 6 pers.

– 12 maquereaux moyens

– 2 oignons

– 3 clous de girofle

– 1 bouquet garni

– 3 jaunes d’œufs

– 2 c.a.c de moutarde

– 1 filet de vinaigre de vin 

rouge

– 150 g de beurre

– Ciboulette

– Sel et poivre du moulin

– Gros sel

 Vider et laver les poissons.

 Dans un faitout, préparer un court bouillon avec 4,5 litres 
d’eau, les oignons coupés en quartiers dont 3 piqués de clous 
de girofle, le bouquet garni, 1 poignée de gros sel et 1 c.a.c de 
poivre en grains. Faire bouillir 20 minutes puis introduire les 
maquereaux 10-15 minutes.

 Retirer de l’eau sans les briser, lever les filets en éliminant la 
peau et l’arrête centrale. Les ranger sur un plat de service et 
réserver au chaud.

 Dans un saladier, délayer les jaunes d’œufs et la moutarde. 
Assaisonner, verser un filet de vinaigre et continuer de 
délayer.

 Dans une petite casserole, faire fondre le beurre sans le 
colorer. Verser dans la sauce en mince filet, en délayant 
toujours de façon à obtenir une consistance crémeuse.

 Incorporer la ciboulette finement ciselée.

 Napper les filets de maquereaux de cette sauce et servir 
chaud.



Gratin de sole 
à la mode de Bretagne

 Ingrédients: Pour 4 pers.

– 8 filets de sole

– 8 brins de persil

– 1 petite branche 
d’estragon

– 4 échalotes

– 125 g de champignons

– 125 g de lardons demi-
sel

– 4 CS de chapelure

– 15 cl de Muscadet

– 2 CS de lambig

– 20 cl de crème fraîche

– Sel et poivre du moulin 

 Faire un hachis avec le persil, l’estragon et les 
échalotes puis l’étaler dans le fond d’un plat 
allant au four.

 Ajouter la moitié des lardons, puis coucher les 
filets de sole. Recouvrir du reste de lardons et de 
hachis d’herbes.

 Mouiller avec le vin blanc et le lambig. 
Assaisonner et saupoudrer de chapelure.

 Faire cuire 30 minutes dans un four préchauffé à 
200°C en arrosant de crème fraîche à mi-cuisson.

 Terminer en faisant gratiner 2-3 minutes sous le 
gril et servir aussitôt.



Morue à la Brestoise

 Ingrédients : Pour 6 pers.

– 1,2 kg de filets de 

morue

– 1,5 kg de pommes de 

terre moyennes

– 3 oignons

– 6 beaux poireaux

– 100 g de beurre

– 2 c.a.s de farine

– 6 tranches de cerfeuil

– Sel et poivre du moulin

 Faire dessaler la morue pendant 24 heures en changeant l’eau 3-4 
fois.

 Laver les pommes de terre et les cuire à l’eau sans les peler, pendant 
20-25 minutes.

 Peler et émincer les oignons finement. Éplucher et laver les poireaux 
et ne garder que le blanc et le vert tendre. Détailler en fines 
rondelles.

 Dans une casserole avec 75 g de beurre, faire fondre les légumes 
sans les colorer. Mélanger fréquemment.

 Mettre les filets de morue dans une autre casserole, recouvrir d’eau 
froide et porter à frémissement sur feu doux. Laisser pocher 5 
minutes. Retirer le poisson et conserver le jus  de cuisson. Effeuiller 
en éliminant les arrêtes restantes.

 Poudrer les légumes fondus de farine, mélanger et mouiller avec 35 
cl de bouillon de cuisson. Cuire 5 minutes en délayant à la cuillère 
de bois.

 Assaisonner et ajouter les pluches de cerfeuil ciselées grossièrement, 
mélanger et retirer du feu.

 Quand les pommes de terre sont cuites, les éplucher et les couper en 
rondelles.

 Beurrer un plat allant au four avec le reste de beurre et y mettre les 
pommes de terre en lit. Recouvrir avec la morue effeuillée et napper 
de poireaux. 

 Mettre au four préchauffé à 180°C et laisser cuire 20 minutes.

 Servir chaud. 



Escalope de barbue 
aux huîtres de Cancale

 Ingrédients: Pour 4 pers.

– 1 barbue de 1,5 Kg

– 12 huîtres creuses 

décortiquées

– 400 g d'épinards

– 5 cl de fumet de poisson

– 5 cl de champagne

– 1 cl d'huile d'olive

– 5 cl de crème fraîche

– 8 petites carottes nouvelles

– 1 citron vert

– Poivre du moulin, sel, 

 Lever la barbue en filets, décortiquer les huîtres. 
Éplucher les épinards et les blanchir 2 minutes, 
puis les rafraîchir. Éplucher les carottes et les 
cuire. Faire cuire les filets de barbue dans une 
poêle avec l'huile d'olive. Faire réduire le 
champagne et pocher les huîtres 15 s, les décanter. 
Prendre cette cuisson, puis ajouter le fumet et la 
crème en faisant réduire l'ensemble. Faire chauffer 
les épinards et les carottes. Ajouter les huîtres à 
nouveau dans la sauce. Zester le citron vert.
Dressage :
Dresser les escalopes de barbue dans les assiettes 
chaudes et disposer les épinards sur le côté, puis 
les huîtres. Mixer la sauce et la verser sur les 
huîtres. Décorer avec les carottes et quelques 
zestes de citron vert sur les huîtres



Kig ha farz

 Ingrédients : Pour 8 pers.

– 1 petit chou

– 300 g de carottes

– 3 oignons

– 1 branche de céleri

– 1,5 kg de bœuf (gîte ou macreuse)

– 750 g de poitrine de porc

 Pour le farz :

– 200 g de farine de sarrasin

– 2 œufs

– 1 c.a.c de sel fin

– 20 cl de lait

– 20 cl de crème fraîche

 Éplucher et laver les légumes. Les mettre dans une 
marmite avec le bœuf et le bouquet garni. Recouvrir 
largement d’eau, porter à ébullition en écumant 
régulièrement. Saler, poivrer et laisser cuire à petits 
frémissements pendant 2 heures.

 Préparer le farz. Tamiser la farine et fontaine dans un 
saladier, ajouter les œufs battus en omelette avec le sel 
et mélanger bien à la spatule. Faire chauffer le lait et 
la crème et verser peu à peu dans le saladier, sans 
cesser de remuer, jusqu’à obtention d’une pâte 
homogène. Faire des boules et les envelopper dans des 
carrés de mousseline fermés avec de la ficelle de 
cuisine.

 Plonger les boules de pâtes dans le bouillon et 
poursuivre la cuisson pendant 1 heure. Ajouter la 
poitrine de porc et laisser cuire encore une heure.

 Disposer les viandes et les légumes sur un plat chaud, 
répartir les farz tout autour et servir le bouillon en 
soupière.  



Tripes à la vannetaise

 Ingrédients : Pour 6 

pers.

– 1,5 kg de tripes de bœuf

– 3 pieds de veau

– 2 oignons

– 2 carottes

– 1 bouquet garni

– 2 branches de persil plat

– 1 branche de céleri

– 3 beaux poireaux

– 75 cl de cidre brut

– 75 cl de bouillon de 

légumes

– Sel et poivre du moulin

 Blanchir les tripes et les couper grossièrement en lanières. 
Blanchir les pieds de veau, les fendre en deux et les désosser, 
puis détailler la chair en dés. Peler et émincer les oignons. Peler 
et détailler les carottes en rondelles. 

 Tapisser une grande terrine avec les oignons et les carottes, 
poser le bouquet garni et la branche de céleri sur ce lit. 
Alterner ensuite une couche de tripes et une couche de chair 
de pieds de veau jusqu’à la fin.

 Éplucher les poireaux en ne conservant que le blanc et le vert 
tendre. Les laver et les détailler en grosses rondelles. Ajouter à 
la surface des tripes.

 Mouiller de cidre et de bouillon à hauteur et assaisonner.

 Couvrir et démarrer la cuisson des tripes  en portant 15 minutes 
à ébullition douce. Puis, mettre dans le four préchauffé à 100°C 
et laisser cuire 5-6 heures.

 Servir à la louche dans des assiettes creuses accompagnées de 
pommes vapeur.



Gigot de pré-salé 
à la bretonne

 Ingrédients : Pour 8 pers.

– 1 gigot d’agneau de pré-salé

– 3 gousses d’ail

– 100 g de beurre

– 5 cl d’huile

– 400 g de flageolets écossés

– 100 g d’oignons

– 20 cl de vin blanc sec

– 25 cl de fond brun

– 20 cl de sauce tomate

– 5 brins de persil

– Sel fin.

 Peler 2 gousses d’ail et les couper en 4. En piquer le gigot. 
Badigeonner le gigot de la moitié du beurre.

 Faire chauffer une plaque à rôtir. Y verser l’huile et saisir le 
gigot sur toutes ses faces. Laisser cuire 40 minutes au four à 
210°C, puis réserver au chaud après l’avoir entouré d’une 
feuille d’aluminium.

 Dégraisser le plat de cuisson et le déglacer avec 50 cl d’eau. 
Récupérer les sucs et faire cuire de façon à obtenir 20 cl de 
jus. Puis, passer au chinois et réserver. 

 Faire cuire les flageolets à l’eau bouillante salée 35 minutes.

 Peler et ciseler les oignons, les faire fondre au beurre puis les 
mouiller avec le vin blanc. Laisser réduire des ¾. le fond brun 
et la sauce tomate. Ajouter la gousse d’ail restante pelée et 
broyée et laisser cuire 5 minutes. 

 Égoutter les flageolets et les lier avec la sauce. Incorporer le 
persil haché.

 Dresser le gigot sur un plat. Présenter le jus à part, en saucière 
et les flageolets dans un plat creux.



Agneau de lait 
aux jeunes fèves

 Ingrédients: pour 4 pers.
– 1,2kg d'épaule 

d'agneau de lait

– 5 oignons

– 70g de beurre

– Farine

– 20cl de vin blanc sec

– 1 bouquet garni

– 800g de jeunes fèves 
fraîches

– Huile

– 150g de petits lardons 
maigres-

– sarriette fraîche

– sel et poivre du moulin

 Peler et émincer les oignons. Couper la viande en morceaux 
réguliers. Faire revenir ceux-ci sans matière grasse dans une 
poêle à revêtement anti-adhésif. Les retirer quand ils sont 
bien dorés. Faire fondre 30g de beurre dans une cocotte, 
ajouter la moitié des oignons émincés et laisser fondre sans 
colorer, puis ajouter la viande. 

 Faire chauffer en remuant, poudrer légèrement de farine et 
enrober les morceaux. Verser alors le vin blanc et autant 
d'eau, ajouter le bouquet garni, saler et poivrer. Couvrir et 
laisser mijoter pendant 30 minutes. Pendant ce temps, 
écosser les fèves et retirer la peau fine qui recouvre les 
graines. 

 Faire chauffer le reste de beurre dans une sauteuse avec 1 
filet d'huile. Ajouter le reste des oignons, remuer pendant 5 
minutes, ajouter les lardons et mélanger pendant 2 minutes. 
Ajouter enfin les fèves et 1 cuillerée à soupe de sarriette. 
Mélanger, saler et poivrer. Ajouter 2 cuillerées à soupe 
d'eau, mélanger et laisser mijoter pendant une bonne dizaine 
de minutes jusqu'à ce que les fèves soient tendres 

 Retirer le bouquet garni de la cuisson de l'agneau, rectifier 
l'assaisonnement et servir la viande avec sa garniture dans 
un plat creux bien chaud.



carré d’agneau 
au beurre salé

 Ingrédients: pour 4 pers.
– 1 carré d'agneau de 8 

côtelettes

– 1 bouquet de persil plat

– thym frais- chapelure

– 200g de beurre salé

– cerfeuil, ciboulette et 
estragon-

– 6 échalotes

– sel et poivre du moulin

 Laver le persil, l'effeuiller et hacher les feuilles 
finement. Mélanger la moitié du persil haché, 2 
cuillerées à soupe de thym, 2 cuillerées à soupe 
de chapelure et 2 cuillerées à soupe de beurre 
fondu. Enduire copieusement le carré de cette 
préparation. Faire fondre 30g de beurre. 

 Placer le carré dans un plat à four et l'arroser de 
beurre fondu. Le faire cuire dans le four à 200°C 
pendant 40 minutes. Pendant ce temps, laver les 
fines herbes et les hacher finement. Il en faut en 
tout 5 cuillerées à soupe. Ajouter les échalotes 
finement hachées puis pétrir le tout avec le reste 
du beurre pour obtenir une pommade. On peut 
réaliser ce mélange au mixeur. Mettre ce beurre 
composé au frais. 

 Lorsque le carré est cuit, le détailler en côtelettes. 
Les servir sur des assiettes très chaudes. Saler et 
poivrer. Proposer le beurre composé à part.



Rognons de veau au cidre 
et au lambig

 Ingrédients: Pour 4pers.

– 4 rognons de veau 

– 350 grammes de lard 

de poitrine demi-sel 

– 300 grammes de petits 

oignons

– 4 gousses d'ail 

– 25 cl de cidre

– 1 CS  de lambig

– Sel et poivre

– 100 grammes de beurre, 

– Saindoux

 Ouvrir les rognons en deux. Enlever les masses blanches qui se 
trouvent à l'intérieur. 

 Couper les rognons en morceaux de taille moyenne. Couper le lard 
en dés et les faire revenir à la poêle durant 5 minutes.

 Faire fondre du saindoux dans une sauteuse et monter à feu vif. Faire 
revenir les morceaux de rognons en le mélangeant afin qu'ils se 
raidissent.

 Baisser le feu. Laisser cuire 5 à 6 minutes à feu doux pour que les 
rognons soient rosés.

 Égoutter et maintenez au chaud. Replacer la sauteuse sur un feu 
doux,

 Ajouter du saindoux, les dés de lard, les petits oignons pelés, les 
gousses d'ail avec leur peau.

 Faire revenir le tout pendant 5 minutes en mélangeant. Mouiller 
avec le cidre et le calva. 

 Laisser cuire doucement en agitant de temps en temps jusqu'à 
obtention d’ un léger épaississement un peu sirupeux . Salez et 
poivrez.

 Hors du feu, incorporer le beurre coupé en morceaux. Verser les 
rognons. 

 Servir le plat accompagné de pommes de terre en robe des champs.



Foie de veau à l’oseille

 Ingrédients: pour 4 pers.
– 4 tranches de foie de 

veau

– 6 échalotes

– 500g d'oseille fraîche

– 15cl de vin blanc sec

– 35cl de crème fraîche 
épaisse

– 2 tranches de jambon 
cru

– 60g de beurre

– sel et poivre blanc du 
moulin

 Peler et hacher finement les échalotes. Laver les feuilles 
d'oseille, couper les queues et ciseler grossièrement les 
feuilles. Verser le vin blanc dans une casserole, ajouter les 
échalotes et faire chauffer pendant 10 minutes sur feu vif en 
remuant. Ajouter la crème fraîche et mélanger pendant 5 
minutes, puis incorporer les feuilles d'oseille et mélanger à 
nouveau. Tenir au chaud. 

 Tailler le jambon en fines languettes. Faire chauffer le 
beurre dans une grande poêle et y mettre les tranches de 
foie. Faire saisir pendant 2 minutes, puis ajouter le jambon. 
Poursuivre la cuisson pendant 2 minutes. Retourner les 
tranches de foie, saler et poivrer. Faire cuire pendant 2 
minutes encore. 

 Egoutter les tranches de foie et les mettre sur des assiettes 
de service. Bien chaudes. Verser le fondue d'oseille dans la 
poêle et mélanger avec les languettes de jambon. Ajouter 
cette garniture autour des tranches de foie. Saler et poivrer. 
Servir aussitôt.



Poularde de Janzé farcie

 Ingrédients : Pour 8 pers.

– 1 poularde de Janzé de 2 

kg ave ses abats

– 150 g de chair à saucisse

– 50 g de mie de pain rassis

– 20 cl de lait

– 80 g de beurre

– 50 cl de bouillon de 

volaille

– 2 douzaines de pruneaux

– 50 cl de cidre brut

– 1 c.a.s de raisins secs de 

malaga

– 5 cl de lambig

– Sel et poivre du moulin

 Faire tremper les pruneaux dans du cidre et les raisins dans le 
lambig pendant quelques heures.

 Vider la poularde et réserver ses abats. Les hacher grossièrement 
et les mettre dans un saladier avec la chair à saucisse, la mie de 
pain trempée dans le lait, la moitié des pruneaux égouttés, 
dénoyautés et coupés en morceaux, les raisins secs et leur jus de 
trempage. Assaisonner. Mélanger énergiquement pour obtenir 
une farce homogène.

 Bourrer la poularde de cette farce, coudre et ficeler.

 Dans une cocotte, faire dorer la poularde au beurre sur toutes ses 
faces. Mouiller avec le bouillon de volaille et laisser mijoter 1h30 
en arrosant souvent et en retournant la volaille de temps en 
temps.

 20 minutes avant la fin, introduire le reste des pruneaux dans la 
cocotte, tout autour de la poularde.

 Découper la poularde et dresser les morceaux sur un plat de 
service en mettant la farce et les pruneaux au milieu. Servir en 
présentant la sauce à part. 

 On peut accompagner de marrons de Redon cuits, introduits dans 
la cocotte en même temps que les pruneaux.



Coquelets grillés

 Ingrédients: pour 4 pers.

– 2 coquelets de  Janzé de 
400 à 500g

– huile d'arachide

– thym en poudre

– Curry

– sel et poivre de Cayenne

 Couper chaque volaille en deux dans le sens de 
la longueur. Les badigeonner assez copieusement 
d'huile d'arachide salée et poivrée. Les laisser 
reposer ainsi pendant 2 heures, à température 
ambiante, dans un plat creux couvert de papier 
d'aluminium. Toutes les 15 minutes, les enduire à 
nouveau d'huile mélangée avec du thym en 
poudre et du curry (1 cuillerée à soupe 
d'aromates en tout). 

 Préchauffer le gril du four pendant 20 minutes. 
Disposer les demi-coquelets sur la grille, peau en 
dessous, et enfourner à mi-hauteur. Les retourner 
au bout de 10 à 15 minutes et poursuivre la 
cuisson pendant 15 minutes.



Poulet au cidre de 
Cornouailles

 Ingrédients: Pour 4 pers.

– 1 poulet fermier

– 30 cl de cidre de Cornouailles 

A.O.C

– 4 CS de lambig

– 6 échalotes

– 4 CS de crème fraîche épaisse

– 2 pommes

– 100 g de beurre demi-sel

– Sel et poivre du moulin.

 Dans une cocotte, faire dorer les 
morceaux de poulet dans la moitié de 
beurre. Ajouter les échalotes émincées 
et poursuivre 3-4 minutes. Arroser de 
lambig, assaisonner, couvrir et baisser le 
feu. Laisser mijoter 20 minutes.

 Ajouter les pommes pelées et coupées 
en quatre ainsi que le reste de beurre. 
Laisser cuire 5 minutes  à découvert et à 
feu vif pour réduire la sauce.

 Ajouter la crème fraîche, couvrir et 
cuire à feu doux pendant 20 minutes.

 Servir chaud avec une purée à 
l’ancienne.



Porc à la bretonne

 Ingrédients: Pour 4 pers.

– 1 kg de palette avec os

– 3 CS de moutarde

– 3 CS d’huile

– 6 gousses d’ail

– 1 kg de pommes de terre

– 150 g de beurre demi-sel

– Sel et poivre du moulin.

 Préchauffer le four à 240°C

 Éplucher 1 gousse d’ail et la frotter sur les os.

 Enduire toute la palette de moutarde, puis 
la placer dans un plat allant au four.

 Assaisonner, arroser d’huile et  entourer de 
gousses d’ail non épluchées. Poser dessus des 
parcelles de beurre et cuire 15 minutes au 
four.

 Éplucher les pommes de terre, les laver, les 
essuyer et les répartir autour de la palette. 
Baisser la température à 200°C et cuire 1 
heure en arrosant régulièrement et en 
retournant la palette à mi-cuisson.



Tourte de crêpes 
aux pommes

 Ingrédients: Pour 4 pers

– 500 g de farine de 

sarrasin

– 50 g de farine de froment

– 2 cc de sel

– 25 cl de lait

– 25 cl d’eau

– 1 kg de pommes acides

– 30 g de beurre demi-sel

– sucre

 Dans un récipient, mélanger les 
deux farine et faire un puits.

 Saler puis verser un peu de lait et 
d’eau tout en mélangeant jusqu’à 
obtention d’une pâte bien 
consistante.

 Couper les pommes en petits dés et 
les incorporer à la pâte.

 Beurre une poêle et la placer sur 
feu doux.

 Y verser la pâte pour réaliser une 
crêpe très épaisse. La laisser dorer 
5 minutes de chaque côté.

 Saupoudrer de sucre et servir avec 
une noisette de beurre.



pommes à l’hydromel

 Ingrédients: pour 6 pers.
– 8 pommes à cuire 

assez acides-

– 1 citron

– 125g de beurre salé

– Hydromel

– 100g de sucre en 
poudre

 Peler les pommes, les citronner puis les évider. Faire 
fondre 80g de beurre dans une sauteuse assez grande 
pour contenir les fruits sans qu'ils soient trop tassés. 

 Ranger les pommes dans le beurre chaud et les faire 
dorer doucement en les retournant plusieurs fois 
pendant 15 minutes environ. 

 Sortir les pommes de la sauteuse et les mettre dans un 
plat à gratin. Mettre le reste du beurre en parcelles 
dans la sauteuse et ajouter l'hydromel. Bien mélanger 
et ajouter cette sauce sur les pommes lorsqu'elle est 
bien liée. Ajouter ensuite 1 verre d'eau et poudrer 
largement de sucre. 

 Mettre le plat dans le four à 190°C et faire cuire 15 
minutes en arrosant les pommes de sauce de temps en 
temps. Servir chaud, avec éventuellement 1 boule de 
sorbet à la pomme verte et un verre d'hydromel.



Salade de fraises 
au vinaigre

 Ingrédients: pour 4 pers.
– 1kg de fraises 

– 150g de sucre semoule

– 2 CS  de vinaigre de vin 
rouge

 Laver les fraises rapidement sans les laisser 
tremper. Les éponger délicatement, et les 
équeuter. Les mettre dans un saladier et 
ajouter le sucre. Mélanger soigneusement 
sans écraser les fruits. 

 Arroser de vinaigre: celui-ci doit être de la 
meilleure qualité possible, pas trop acide. Le 
principe est pratiquement le même que celui 
des fraises macérées dans le vin rouge, mais le 
vinaigre fait mieux ressortir le parfum des 
fruits. Il est par ailleurs moins agressif que le 
jus de citron. 

 Laisser reposer au frais en couvrant le 
récipient, et servir frais. La macération doit 
durer 2 heures au minimum: ce dessert peut 
être préparé du matin pour le soir.



Far breton

 Ingrédients : Pour 6 pers.

– 100 g de farine

– 125 g de pruneaux

– 75 g de sucre

– ½ litre de lait

– 2 œufs

– 40 g de beurre

– 1 c.a.s de rhum

– Cannelle

– Vanille

– 1 pincée de sel

 Beurrer généreusement un moule. Laver les 
pruneaux et les disposer sur le fond.

 Mettre la farine dans une terrine. Faire un puits, 
y mettre le sucre, le sel, les œufs, délayer peu à 
peu comme pour la pâte à crêpes.

 Faire chauffer le lait et ajouter à la préparation. 
La pâte doit être très légère et sans grumeau.

 Parfumer de rhum et de vanille.

 Verser sur les pruneaux. Saupoudrer de 
cannelle la surface du plat et parsemer le reste 
du beurre coupé en morceaux.

 Faire cuire à four moyen (180°C) pendant 1 
heure environ.

 A consommer de préférence tiède.



Gâteau de riz

 Ingrédients: Pour 6 

pers.

– 1 bol de riz au lait

– 3 CS de rhum

– 2 œufs

– 12 prunes

– 6 CS de sucre

– 50 g de beurre demi-

sel.

 Faire tiédir le riz au lait et y ajouter le 
rhum et les jaunes d’œufs. 

 Fouetter les blancs en neige et les 
incorporer.

 Beurrer un moule et y étaler le moitié du 
riz au lait. Recouvrir de 12 demi-abricots 
et saupoudrer de 3 CS de sucre. Étaler le 
reste de riz au lait par dessus puis à 
nouveau 12 demi-abricots. Saupoudrer 
de sucre et parsemer de noisettes de 
beurre demi-sel.

 Mettre au four à 200° et faire cuire 25 
minutes environ puis terminer par 3 
minutes sous le gril pour faire dorer

 Servir tiède ou froid selon le goût



Gâteau breton

 Ingrédients:

– 150g de beurre ½ sel fondu

– 150g de sucre en poudre

– 150g de farine

– 4 œufs

– 1 cc de fleur d'oranger

– 10g de levure de boulanger 

délayée dans 10 cl de lait.

 Mélanger dans une terrine le 

beurre, le sucre, puis la farine et 

la fleur d'orange. Laisser reposer 

une heure environ en couvrant 

la pâte. Beurrer un moule rond 

de 20cm de diamètre environ. 

Battre les blancs en neige ferme 

et les incorporer doucement à la 

pâte. Verser la pâte dans le 

moule et cuire 40 minutes à four 

moyen et sans couvrir. 



Kouign AmanN

 Ingrédients :

 Pour la pâte :

– 500 g de farine

– 10 g de sel

– 30 g de sucre

– 25 g de levure biologique

– 150-250 g d’eau

 Pour le façonnage :

– 125 g de sucre

– 125 g de beurre en 

pommade

 Mettre dans la cuve du batteur, farine, 
sel, sucre et levure biologique. Incorporer 
l’eau petit à petit. La pâte doit être 
souple et de bonne tenue. Laisser reposer 
24 heures au réfrigérateur.

 Peser 250 g de pâte.

 Étaler la pâte en rectangle, étaler du 
beurre à la spatule et saupoudrer de 
sucre. Donner 1 tour.

 Recommencer l’opération 2 fois et 
donner chaque fois 1 tour.

 Beurrer le moule et sucrer, déposer le 
kouign amann.

 Mettre à l’étuve à 40°C pendant 20 
minutes

 Cuire à four chaud à 200°C.



Corolles de Plougastel

 Ingrédients: Pour 4 pers

– 1 kg de fraises de 

Plougastel

– 250 g de framboises

– 3 CS de liqueur de 

framboise

– 3 CS de gelée de 

groseille

– 3 CS de jus de citron

– 3CS de sucre

 Équeuter les fraises et réserver les queues. Réserver les 4 
plus grosses pour décorer et couper les autres en lamelles 
vers vers le haut.

 Disposer les lamelles en corolle sur les assiettes en les 
faisant chevaucher vers le centre. Piquer une fraises 
réservée sur le centre.

 Faire un collier de verdure avec les queues des fraises.

 Mixer le reste de s lamelles avec les framboises, le jus de 
citron et le sucre.

 Verser le mélange dans une casserole, ajouter la liqueur 
de framboise  et la gelée de groseille et faire chauffer le 
tout en mélangeant à la cuillère de bois. 

 Porter à ébullition puis laisser refroidir et verser sur les 
corolles.

 Placer les assiettes 1 heure au frais avant de servir. 



Fraisier

 Ingrédients: pour 4 
pers.

– 40g de farine

– 1 œuf

– 25cl de lait entier

– 125g de beurre

– Kirsch

– 500g de fraises

– 150g de sucre en 
poudre

– 1 génoise de 22cm 
de diamètre-

– sucre glace

 Verser le lait dans une casserole, ajouter 60g de sucre et 
porter à ébullition. Par ailleurs, réunir 60g de sucre, l'œuf 
entier et la farine dans une terrine. Travailler ce mélange 
jusqu'à consistance homogène, puis verser dessus le lait 
sucré bien chaud. Lorsque le tout est délayé, verser à 
nouveau dans la casserole et faire chauffer en remuant 
sans arrêt jusqu'à ce que la crème épaississe. 

 Retirer la casserole du feu, ajouter la moitié du beurre en 
parcelles et remuer jusqu'à ce que la crème soit 
complètement refroidie. Travailler le reste du beurre en 
pommade, bien onctueuse, puis ajouter à la crème 
refroidie avec 1 bonne cuillerée à soupe de kirsch. Mettre 
la crème au réfrigérateur pendant 15 minutes. Pendant ce 
temps, préparer un sirop avec 30g de sucre en poudre, 
10cl d'eau et 5cl de kirsch. 

 Couper la génoise en deux dans le sens de la l'épaisseur 
en se servant d'un couteau-scie. Imbiber soigneusement 
chaque abaisse avec le sirop au kirsch. Laver les fraises, 
les éponger délicatement et les équeuter. Poser une des 
abaisses de génoise dans un plat rond, face coupée dessus, 
puis ranger les fraises debout sur cette abaisse, bien 
serrées les unes contre les autres. 

 Recouvrir les fraises d'une épaisse couche de crème en 
faisant pénétrer celle-ci dans les interstices. Poser la 
seconde abaisse de génoise imbibée de sirop par-dessus, 
face coupée contre la crème et appuyer délicatement 
pour bien la souder. Poudrer le dessus de sucre glace et 
mettre le fraisier au réfrigérateur jusqu'au moment de le 
servir.



Pommé breton
 Ingrédients: Pour 6 pers.

– 500 g de pommes reinettes

– 60 cl de lait frais entier

– 40 cl de sucre

– 40 cl de farine

– 2 œufs

– 1 sachet de levure chimique

– 180 g de beurre demi-sel

– ½  cc de sel

– 1 sachet de sucre vanillé

 Dans une jatte, mélanger énergiquement le 
sucre, le sel et les œufs, en battant au fouet.

 Incorporer la farine et la levure tamisées en 
tournant à la cuillère de bois.

 Terminer en incorporant le beurre et le lait 
tièdes.

 Éplucher les pommes, les couper en grosses 
tranches et les incorporer à la pâte.

 Garnir un moule à manqué de papier alu puis 
le beurrer généreusement.

 Verser la pâte dan le moule et cuire le pommé 
30 minutes au four préchauffé à 200°C.

 Saupoudrer de sucre vanillé dès la sortie du 
four et laisser tiédir avant de démouler.

 Servir tiède.



Pavé de chocolat au rhum

 Ingrédients: pour 6 pers.

– 4 œufs

– 200g de sucre en poudre

– 200g de farine

– 1 verre à liqueur de rhum

– 20cl de crème fraîche

– 200g de chocolat noir

– 20g de beurre

 Casser les œufs dans une terrine et les battre 
rapidement en omelette. Ajouter le sucre, puis placer 
le récipient au bain-marie dans une casserole remplie 
d'eau tenue frémissante sur le feu (elle ne doit pas 
bouillir). Fouetter pendant 10 minutes environ, jusqu'à 
ce que le mélange soit onctueux. Retirer la terrine du 
bain-marie 

 Râper grossièrement le chocolat noir, puis l'incorporer 
délicatement au mélange précédent avec une spatule 
en bois. Incorporer ensuite la crème fraîche, puis la 
farine tamisée, peu à peu et enfin le rhum. 

 Chemiser un moule carré à manqué avec du papier 
sulfurisé. Le beurrer, puis y verser la pâte. Faire cuire 
dans le four à 220°C pendant 30 minutes. 

 Vérifier la bonne cuisson du gâteau en enfonçant une 
aiguille au centre: elle doit ressortir sèche. Démouler 
le pavé à la sortie du four et le laisser refroidir 
complètement avant de servir.



Et maintenant...


