COMMUNIQUÉ DE PRESSE Juillet 2020
à la d é co uv e rt e des savoir-fa ir e locau x
Maraîchers, ostréiculteurs, fabricants de cosmétiques artisanaux, brasseries, distilleries... Ce n’est pas le choix qui
manque lorsque l’on cherche à découvrir les savoir-faire locaux. Les Côtes d’Armor abritent de véritables compétences
sur des métiers variés. Nous vous proposons une liste non exhaustive des producteurs à ne pas louper pendant votre
séjour.
L’agroalimentaire, premier poids économique costarmoricain
Véritables terres agricoles, les Côtes d’Armor disposent d’un véritable savoir-faire développé autour de cette industrie.
De manière industrielle ou artisanale, ces entreprises ouvrent leurs portes pour partager leur quotidien.
La biscuiterie / caramèlerie Brieuc à Saint-Brieuc
Dans un univers gourmand qui réveillera vos papilles, vous découvrirez le parcours
complet de la matière première au produit fini. Un savoir-faire local au goût de beurre
salé. Visites gratuites sur réservation. www.brieuc.bzh photo : biscuiterie de Saint-Brieuc
La distillerie Warenghem à Lannion
Avez-vous déjà entendu parler du wisky breton ? Il vieillit des années en fût de chêne de
Bretagne. La distillerie propose aussi de découvrir le Pommeau et le chouchen.
www.distillerie-warenghem.bzh - 10 personnes maximum sur réservation.

La P’tite Spiru, production de Spiruline à Cohiniac
La spiruline est une algue bleu-verte réputée pour être un aliments des plus riches aux
nombreux bienfaits. Fanny vous présentera son quotidien pour fabriquer cette algue aux
multiples vertues.
Le samedi de 11h à 13h. www.laptitespiru.fr 06 06 74 13 77

La cidrerie de la Baie, à Planguenoual
La cidrerie de la Baie propose tous les produits de la pomme à cidre et de la poire :
Cidre, jus de pomme, apéritif, eau de vie, gelée de pomme, cidraigre, poiré, poiraigre.

Visite guidée à 16h tous les jours en saison, sauf dimanches et jours fériés. www.cidrerie-delabaie.com

La filière maritime, le cœur des Côtes d’Armor !
Grâce à sa façade maritime dotée d’un riche patrimoine, les Côtes d’Armor sont le théâtre d’activités typiques qui
attirent les curieux de tous horizons. Découvrez comment sont élevées les moules et les huîtres, et apprenez à cuisiner
les algues !
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Le panier iodé à Planguenoual
Vivez une expérience unique à bord d’une betteravière, pour approcher d’au plus près
les bouchots de la Baie de Saint-Brieuc.
Visites et dégustations de moules et autres fruits de mer. www.lepanieriode.com - Réservation conseillée

Nicolas Nonnet à Erquy : l’huître fait son cinéma !
Comment poussent les huîtres ? Qu’est ce qu’un naissain ? Pourquoi est-ce important de
tourner les huîtres ? C’est quoi une huître coffrée ? Vous aurez réponse à ces questions en
visionnant le film réalisé par Nicolas Nonnet et son père, pour découvrir cette entreprise
familiale.
www.nonnet-nicolas-erquy.com

Algues Armorique - la cuisine aux algues
Participez à une sortie « découverte des algues » associant une balade en bord de mer
à Gwin Zegal à Plouha et un atelier culinaire pour découvrir le goût des algues dans la
cuisine de tous les jours.
Les 06, 07, 22 et 24 juillet Les 03, 05, 19 et 21 août Les 03 et 19 septembre Nombre de places limité. Inscriptions
au 06 85 98 64 89 ou sur contact@algues-armorique.com - Photo : Algues Armorique

Les cosmétiques artisanaux
De fabrication naturelle et durable, grâce à des savoir-faire et des procédés authentiques, des produits cosmétiques
de qualité sont fabriqués en Côtes d’Armor. Par chance, ils ouvrent également leurs portes. Partons à la découverte de
la saponification à froid et du savon au caramel !
Les cosmétiques artisanaux bretons «Ma Kibell» à Trémuson
Savons au caramel au beurre salé, gommage au chanvre, shampoing solide aux orties...
Découvrez le savoir-faire de Ma Kibell lors d’une visite guidée de l’usine, tous les jours en
juillet et août. Visite gratuite sur réservation. www.makibell.com photo : Ma Kibell
La savonnerie d’Armor à Trégueux
Spécialisée dans les savons, la savonnerie d’Armor intègre dans ses recettes des
ingrédients exclusivement récoltés en Bretagne (algues, sel marin, fleurs, miel...). Un
travail de qualité à découvrir lors des visites guidées et commentées.
Visites tous les après-midis du mardi au samedi. www.savonnerie-d-armor.fr

L’art du verre
Véritable art, le travail de cette matière brute qu’est le verre est toujours impressionnant. Rares sont les occasions de
s’approcher de près les souffleurs de verre. Une découverte magique où sont confectionnées des créations uniques.
Les verreries de Bréhat
Avez-vous déjà vu des souffleurs de verre en action ? Le travail du verre est fascinant,
prenez le temps de le découvrir lors de votre escapade à l’île de Bréhat. Vous pourrez
également flâner dans leur boutique.
Photo : verrerie de Bréhat

Retrouvez d’autres idées de visites sur www.cotesdarmor.com/Planifier/Sortir-s-amuser/Producteurs-locaux
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