
LA BUTTE -  Plouider 
(restauration tradit ionnelle et  issue de l ’agriculture biologique** )

Traiteur du restaurant étoilé qui met en avant le respect et le savoir-faire des
produits de saison. La compréhension de votre évènement est au centre de ses
enjeux.
                          02.98.25.40.54 - commercial@labutte.fr

LE MANAC'H TRAITEUR - Carhaix  (restauration tradit ionnelle )

Met la passion de son mét ier  à votre serv ice.
Or ig inal i té,  créat iv i té,  savoir- fa i re.

 
    02.98.99.40.62 – t ra i teur lemanach@wanadoo.fr

 

NOS TRAITEURS RÉFÉRENCÉS

ENVOLEE SAVEURS (anciennement St-Once) -  Saint Renan 
(restauration tradit ionnelle )

Un savoir- fa i re répondant à toutes vos demandes.
Fraicheur locale et  moderni té à votre serv ice !

    02.98.32.03.71 -  contact@envolee-saveurs.bzh

LA MAISON PENNARUN - Ergué Gabéric  (restauration tradit ionnelle)

La Maison Pennarun, membre des Trai teurs De France, cert i f ié ISO 20121
sera votre partenaire pr iv i légié pour vos récept ions.  Une sélect ion des
mei l leurs produi ts f ra is et  locaux.

      02.98.59.51.88 -  helene@lamaisonpennarun.com

LISTO PAPITO -  Plougastel  Daoulas 
(restauration avec des produits issus de l ’agriculture biologique* )

Surprenez vos convives pour un voyage en Amérique Lat ine.  
Saveurs or ig inales revis i tées avec le mei l leur des produi ts locaux.

06 78 77 04 07  -  hola@listopapi to.com

KEMPER GASTRONOMIE -  Quimper  
(restauration tradit ionnelle et  issue de l ’agriculture biologique*)

Une cuis ine de qual i té au service de votre exigence. Des achats
responsables tout  en favor isant  les c i rcui ts courts.

            02.98.95.21.88 – contact@kempergastronomie.com

TRADITION BRETAGNE - Brest  (restauration tradit ionnelle)

Un concept unique & or ig inal .  Trai teur et  Crêpier ,  spécial is tes des récept ions
à thème et  cocktai ls  d inatoires.

 
       02.98.03.28.28 -  bureau@tradi t ion-bretagne.com

* : plateaux repas, cocktails, déjeuners (30 à 300 personnes max)
* * : plateaux repas, cocktails, déjeuners, dîners (30 à 1 200 personnes max)

Brest’aim renouvellera le marché traiteurs au 01/01/2022 


