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La transition est là.  

Ouest Magazine va à la rencontre de ceux qui font le monde 
d’aujourd’hui et de demain. Toutes les personnes que vous 
croiserez dans ce magazine ont un point commun : le désir 
de créer, la volonté de faire évoluer les choses à leur niveau 
et de l’énergie à partager. Dans cette treizième édition, 
beaucoup de thèmes en rapport avec l’évolution de nos modes 
de consommation et un questionnement sur la façon de 
soulager et régénérer notre planète. Nous sommes dans une 
période anxiogène avec un retour binaire à la lutte des classes, 
un manque de respect entre nous, la tolérance zéro de la 
différence. Un laxisme latent fait que nous perdons nos repères 
et nos garde-fous. Et pourtant quand on rencontre les gens qui 
font le paysage de ce magazine on découvre une bienveillance, 
un besoin de vivre ensemble, une envie de partage, d’agir pour 
l’autre, des idées, des artistes, intellectuels, chercheurs créatifs, 
talents… 
Mais il ne faut pas se voiler la face, nous sommes à la fin d’un 
système.
Comment le faire évoluer ?
Comment enfin respecter notre environnement ?
Dans notre magnifique territoire, nous avons toutes les 
ressources et les compétences pour bien amorcer cette 
transition, à chacun de décider ou non d’en être acteur.

Valérie et Gaël Patout
Fondateurs

« C'est dans les utopies d'aujourd'hui  
que sont les solutions de demain. »
Pierre Rabhi 

https://www.paylib.fr/


Les nouveaux

 conqu érants
DÉCOUVERTE

Performance Business + 
Laëtitia Faudot bretonne et wallonne s’est 
définitivement installée dans le Finistère pour 
y vivre et développer son entreprise. Après 25 
années passées en Multinational Company, 
PME et start-up, à occuper des fonctions de 
développement et de direction commerciale, 
Laëtitia a quitté le salariat en 2018 pour se 
consacrer pleinement à l'entreprenariat. 

C’est alors qu’est né PB+ Performance 
Business Plus, la culture éthique du résultat ! 
Son souhait est d’accompagner les entreprises 
aux valeurs éthiques, respectueuses de toutes 
et tous, du bien-être des salariés, des clients, 
de l’impact positif des produits et/ou services. 
« Ce que j’aime, c’est transmettre mon 
enthousiasme du développement commercial, 
avec une approche différente et peut-être 
innovante dans toute sa dimension. » Investie 
dans la vie économique du territoire, Laëtitia 
met un point d’honneur à partager et fédérer 
au sein de différents réseaux et cela en 
adéquation avec ses valeurs. Ainsi, elle rejoint 
la Société Coopérative d'Intérêt Collectif 
(SCIC) CAE29 chrysalide, pour y héberger PB+ 
et y trouver des professionnels aux expertises 
complémentaires étroitement liées à l’activité 
commerciale, comme la communication, le 
marketing, mais aussi le bien-être au travail, 
facteur de performance, de réussite et 
pérennisation.

linkedin.com/in/laëtitia-faudot

N'ayez plus peur !
Se défaire de ses phobies et 
addictions, et booster sa 
confiance en soi avec Sylvie Le 

Moullec, c’est possible ! Environ 
25 % de la population souffre 

de phobies : peur des araignées, 
de la foule, de prendre l'avion, du 

vide… Certaines peuvent même se révéler être un 
véritable handicap au quotidien. C’est dans ce 
contexte que la thérapeute Sylvie Le Moullec 
propose une approche très innovante basée 
sur la réalité virtuelle. Cette méthode traite 
les différents problèmes psycho-cognitifs 
et interagit avec les objets virtuels pour un 
apprentissage approfondi et progressif. La 
réalité virtuelle ne remplace cependant pas la 
thérapeute qui est présente tout au long du 
rendez-vous pour diriger la séance et adapter 
l'exposition. Cette méthode tout en douceur 
permet d'atteindre plus facilement l'objectif souhaité.

Frère et sœur : un duo hyper-actif   
10 ans d’expérience au service d’une beauté plus saine et éco-responsable. Après un 
parcours étudiant international, suivi d’un poste de direction dans le tertiaire Marion Rebaud-
Zariffa a opéré un retour aux sources ! Voilà six ans que Marion fait la navette entre Paris et 
la Bretagne, pour être présente à la fois au laboratoire mais aussi à la partie commerciale 
qui reste principalement parisienne. Elle a rejoint son frère Jérémy également dirigeant de 
la société Crustarmor qui avait déjà amorcé l’aventure Upsalla. Leur crédo : répondre aux 
tendances actuelles de la cosmo bio. S’engager pour défendre leurs valeurs. Leur ambition : 
formuler des lignes de produit sain pour le corps et la planète à prix doux : des pourcentages 
bio au-delà du minima imposé par Ecocert/Cosmos, la consommatrice est souvent ignorante 
de cela mais pour avoir le logo Cosmos il faut seulement 20% des ingrédients d’origine bio 
(pour les produits non rincés, on reste à 10 % pour les rincés !) ; des packs recyclés et/ ou 
recyclables voir du zéro déchet. Le PP aujourd'hui peut l'être mais ça dépend de l'équipement 
des communes malheureusement. Mais nous sommes sur un projet à base de cannes à 
sucre… Un sourcing d’actifs « responsables » Made 
in Bretagne, mais parfois pour les matières premières 
dans la mesure où ils existent dans la région. L’année 
2018 a montré forte croissante tant au niveau de 
la distribution que du façonnage (augmentation de 
la production et du stock). Une belle aventure pour 
cette équipe dans un marché en pleine révolution. 

www.passionmarine.fr Gâteaux bretons au sarrazin
Keryoun en est à sa deuxième année 
d’activité. Après une première vie 
professionnelle en région Parisienne 
Younnick est revenu sur terres natales, 
pour lancer une nouvelle activité.. 
Ce passionné a recréé la recette de sa 
maman en travaillant non plus le blé, 
mais le sarrazin.
Ce sont aujourd’hui trois recettes qui 
sont commercialisées, entiérement 
fabriquées de ses mains. 
Les gâteaux bretons Keryoun ne 
comportent aucun additif, aucun 
conservateur. Et comme tous les gâteaux 
bretons, ils peuvent se conserver 
plusieurs semaines sans aucune perte 
gustative !
Pour confectionner ses gâteaux, il 
a choisi des fournisseurs bretons 
travaillant leurs produits dans le respect 
de notre terroir comme le beurre de 
baratte et le jaune d’œuf biologiques. 
Les farines issues de semences bio, 
proviennent du Moulin de Sebrevet à 
Lanvaudan (l’un des derniers moulins à 
eau encore en activité).

Un délice addictif, tellement proche de 
l’original avec en plus selon les recettes 
la fantaisie apportée par de nouveaux 
ingrédients. 
Vous pouvez trouver les marchés dans 
de nombreuses épiceries en Bretagne et 
sur Paris. Le développement se poursuit 
avec une entrée remarquée dans les 
magasins biologiques. 

www.keryoun.fr

« La vie est un long métrage  
dont nous sommes tous, auteurs.res, 

comédiens.nes, metteurs.ses 
en scène, réalisateurs.rices,  

producteurs.rices. »

Adoptez des vignes
Amoureux de bons vins, vous allez être servis ! Trois jeunes 
parisiennes installées à la Station F. - le fameux incubateur de 
start-up de la capitale - ont créé pour vous, un concept sur-
mesure ! Posséder votre propre vignoble, ça vous tente ? C'est 
aujourd'hui possible avec Cuvée Privée...
Adoptez vos propre pieds de vigne dans le domaine de votre 
choix ! 
La start-up rapproche les amateurs de vin et les vignerons 
à travers l’adoption d’une micro-parcelle afin de recevoir 
sa cuvée personnelle. Tout au long du processus viticole, le 
producteur donne des nouvelles de l'évolution et de la santé 
des vignes à son nouveau parent !
En tant qu'adopteur, vous serez aussi invité au domaine afin 
d'y rencontrer le vigneron et de découvrir votre parcelle. Et 
voilà, vous vous retrouverez avec une cuvée qui porte votre 
nom, n'est-ce pas incroyable ? Alors, prêt à adopter ?

www.cuvee-privee.com
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EN LIGNE

Des adresses, des bons plans, des sites, des applis, des idées, 
des astuces, des restos, des promos, des infos, des cadeaux, 
des tutos, des tuyaux, des incontournables, des indispensables !

Le digital est…

  mon ami !

Smiile 
Créé à Saint-Malo en 2014, Smiile est le premier réseau 
social de proximité, basé sur le partage et l’entraide. La 
plateforme propose une offre de service très complète qui 
fait aujourd’hui le bonheur de plus de 400 000 utilisateurs 
actifs partout en France. Les clés de son succès ? Gratuité, 
solidarité locale, économie collaborative et respect des 
données personnelles. L’objectif principal de l’application 
est de remettre le lien social et l’individu au centre des 
échanges, en favorisant le mieux vivre ensemble.

www.smiile.com
> Disponible sur Appstore et Google Play

Tootak 
Tu es passionné par l'actualité, la 
littérature, la gastronomie, l'économie, 
la technologie, la santé, les voyages 
ou tout autre thème ? L'application 
Tootak propose un accès simple 
et sans publicité à des milliers de 
contenus audio ! Les contenus sont 
disponibles en illimité en français et 
bientôt en six langues. On y retrouve 
de grandes émissions radio en 
replay, des podcasts, des reportages 
d'actualité, des livres audio, des 
conférences, des cours de langues 
étrangères et des tutos.... 

Avec Tootak, chacun dispose d'un 
espace personnel pour sauvegarder 
ses contenus sous forme de playlists 
afin de les écouter hors-connexion et 
les partager sur les réseaux sociaux. 
Un timer permet de choisir son 
programme en fonction de son 
organisation. TooTak propose plus de 
300 000 épisodes ainsi que 1 750 
chaînes de créateurs de podcasts et 
plus de 2 200 livres avec les accords 
d'Hachette, Gallimard, Flammarion, 
etc… À télécharger immédiatement !

www.tootak.fr

> Disponible sur Appstore et Google Play

Impatients, impatientes, 
fuyez les salles d’attente…
Une nouvelle application vous permet de réserver votre 
rendez-vous à domicile médical en quelques clics depuis 
votre canapé ! Patienter le ventre vide dans une salle 
d'attente bondée, perdre une demi journée pour une prise 
de sang de 5 minutes, c’est dorénavant quelque chose 
de révolu ! La prise de sang 2.0 Si certaines personnes 
dépendantes ou lourdement atteintes peuvent se voir 
proposer un(e) infirmièr(e) à domicile pour des soins 
prescrits par le médecin et des prises de sang, la majorité 
des patients en sont aujourd'hui exclus : par exemple les 
femmes enceintes, les enfants, les salariés démarrant tôt 
ou à heure fixe leur travail le matin, les chefs d'entreprise 
à l'agenda surchargé, etc… L'appli Lab2U compte remédier 
à ce problème pour permettre à n'importe qui de pouvoir 
bénéficier du confort d'une prise de sang à domicile puis 
de recevoir les résultats directement sur son smartphone.
www.lab2u.fr
> Disponible sur Appstore et Google Play

Naviguez sur les côtes 
Atlantiques

À partir du mois de mai, vous pourrez vous 
offrir une magnifique journée en mer sous 
le soleil de l’Atlantique… La start-up Band of 
Boats propose un nouveau service de location 
de bateaux à la journée ! Il sera donc possible 
de vous offrir une virée en mer sur un bateau 
privatisé à des tarifs accessibles. Un large 
choix de bateaux à moteur, à voile, adaptés à 
la pêche ou à la baignade, mais aussi bateaux 
sans permis, jet skis, paddles et planches à 
voile vous seront proposés. En somme, un 
service adapté à toutes les envies et tous les 
budgets. Comme pour les locations de bateaux 
à la semaine, certaines locations à la journée 
comprendront la présence d’un skipper à 
bord pour les vacanciers inexpérimentés qui 
souhaitent s’offrir ce moment privilégié. Votre 
embarcation à la demande ! Étant connectée à 
un réseau de professionnels, la start-up permet 
de consulter tarifs et disponibilités en direct. 
Ainsi, il est possible de réserver, à la semaine et 
bientôt à la journée, en trois clics, guidé par les 
conseils en ligne des experts de Band of Boats. 
Les bateaux à la journée seront disponibles 
depuis les zones côtières les plus fréquentées 
par les Français pour leurs vacances : Bretagne, 
Corse, Normandie, Vendée, Côte Basque, mais 
aussi depuis le Portugal, l’Espagne ou même 
les Antilles. Passez une journée exceptionnelle 
en mer ! 
www.bandofboats.com

"Naviguez,  
on s’occupe du reste !"

Smiile c'est notamment :
Une équipe de 20 personnes
450 000 utilisateurs,

17 600 réseaux d’échange,
29 358 objets partagés,
38 090 services proposés.

Cliquez, bouquinez… 
Affluences vous permet de vous organiser 
dans vos révisions, séances de travail 
ou visites à la bibliothèque ! Avec cette 
application, ne craignez plus de ne pas trouver 
une place au calme dans votre bibliothèque 
ou médiathèque favorite, Affluences s’occupe 
de tout. Vous pouvez vous renseigner sur les 
établissements autour de vous et connaître 
en temps réel leur taux d’occupation, les 
prévisions pour le reste de la journée mais 
aussi de réserver une salle, une visite ou un 
atelier en quelques clics.

Chaque établissement a sa propre page 
d’informations sur laquelle sont inscrits les 
horaires, équipements, coordonnées et vous 
y retrouverez aussi l’itinéraire pour vous y 
rendre rapidement. Téléchargez tout de suite 
votre nouvel allié, préparez votre ordinateur et 
sautez dans le premier bus en direction de la 
bibliothèque !
www.affluences.com
> Disponible sur Androïd & iOS

Mumentz
Entre 3 et 8 ans, les enfants formulent 
beaucoup de questions ou partagent 
leurs réflexions pour notre plus grand 
bonheur, tant ces anecdotes sont 
souvent drôles, naïves ou encore 
émouvantes. 
Seulement, les parents n'ont pas 
toujours le réflexe de les noter afin 
de les conserver pour pouvoir les 
relire plus tard ! Et tous ces souvenirs 
finissent par sortir de notre mémoire. 

C'est pour donner une solution à 
toutes les familles que la nantaise 
(44) Léa Ozaneaux a eu l'idée de créer 
Mumentz. Léa invite les parents à 
noter les anecdotes de leurs enfants 
afin de les conserver, de les partager 
et de les matérialiser grâce à un 
magnifique carnet personnalisé de 
souvenirs.

www.mumentz.com©
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Covoiturage

  d'entreprise

Grâce à cette application mobile très intuitive, 
les utilisateurs expérimentent la valeur 
ajoutée apportée par l’intelligence artificielle 
dans les itinéraires proposés. En renseignant 
vos trajets quotidiens, l'application apprend 
rapidement vos habitudes de déplacement 
et propose des covoitureurs adaptés à vos 
horaires et itinéraires. 

C’est grâce à sa technologie propriétaire 
de  géolocalisation et ses algorithmes 

de machine learning que Karos 
vous offre un service qui améliore 
votre qualité de vie et simplifie 
votre mobilité en vous faisant 
gagner vingt-six minutes en 
moyenne par trajet (par rapport 
aux transports en commun) et 
vous fait économiser quatre-
vingt-dix-sept euros d’essence 
(par rapport à l’autosolisme) 
par mois. Alors, qui dit mieux ?

www.karos.fr

BUSINESS

8

Etienne Soulard lance la marque Seal 
en France. Ce sont des articles de 
maroquinerie, accessoires de mode, 
porte-documents et sacs fabriqués à la 
main au Japon dans les règles de l'art 
pour offrir une qualité premium et un 
design innovant, à partir de matériaux 
recyclés et conçus pour durer.
Derrière chaque produit, se cachent 
ainsi tout un savoir-faire artisanal 
traditionnel et une véritable prouesse 
technique pour upcycler, recycler 
et sublimer des chambres à air de 
camion, des toiles de parachutes ainsi 
que des toiles enduites.

www.seal-brand.fr

Étienne Soulard

Recyclage

  de luxe

MODE

La mobilité durable en deux clics !

Karos vous propose  
une nouvelle manière  

de vous déplacer ! 
Avec cette application  

vous allez aimer vos trajets 
quotidiens et construire  

une mobilité durable. 

« … la plus grande  
communauté

de court-voitureurs ! »

> Disponible sur Appstore 
et Google Play
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Créatrice inspirante

  et passionnée

MODE

11

Mélissa Longlade s’est lancée dans la création de 
chaussures, après des années à chercher des modèles 
féminins adaptés à sa pointure. La collection Mélyade 
est dessinée en France et confectionnée au sein d’un 
atelier artisanal situé non loin de Porto, au Portugal.
En découle une marque actuelle, féminine et 
originale. La mode à vos pieds si vous faites plus de 
41 de pointure.  

www.melyade.com

Mélissa Longlade

Chaussures

 hors norme

MODE

D’élégants  
bijoux  
faits main…

Anouk Potocki a créé sa marque de bijoux 
en 2017, elle puise sa créativité dans ses 
souvenirs de voyages et dans son quotidien 
lié au golfe du Morbihan.  
Ses créations uniques sont fabriquées main. 
Alliant des matières nobles et originales, 
la créatrice maîtrise l’ensemble des étapes 
pour imaginer, créer et monter un bijou. Elle 
est sensible aux belles pièces telles que les 
pierres semi-précieuses, les pierres naturelles 
comme la nacre et la perle d’eau douce.
Les bijoux Stan et Les Anges sont présents 
dans des pop-up store, sur le e-shop, des 
marchés mais aussi dans des salons de 
créateurs. 
Une jeune marque a pris son envol. 

www.stanetlesanges.fr

Active et élégante
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www.stanetlesanges.fr
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En allant au-delà du design produit, l’équipe 
accompagne les artisans et les industriels 
dans le développement de nouveaux produits 
innovants.

Conscient des enjeux environnementaux, le studio Inoow 
créé par Céline et Franck Divay applique une démarche de 
développement durable. Celle-ci se traduit, par exemple, 
par des collaborations auprès d’entreprises partenaires, 
afin de récupérer et valoriser leurs déchets de production. 
Des designers qui ont à cœur de tout réaliser eux-même 
du dessin au produit final. 
Un travail qui demande autant une vision artistique que 
des compétences techniques extrêmement pointues. 

www.inoowdesign.fr

Vision

 éco-  
 design

Lucie et Aline

Stylisme 

éco-responsable

MODE

Deux amies Lucie et Aline - formation de styliste - nées à 
Rennes se sont associées pour créer une marque alliant 
responsabilité et amour du vêtement. La marque veut 
incarner un mode de vie sain et éco responsable, sans 
transiger sur la qualité ni le design. La célébration de la 
féminité est au cœur des créations. Les matériaux utilisés 
sont naturels et bio.
Le concept : réduire les intermédiaires, miser sur une 
distribution digitale et concepts stores. Un horaire 
d'ouverture d'atelier sera proposé chaque semaine. 
Un rythme de quatre collections d'une dizaine de pièces 
est prévue. Des collections capsules viendront se greffer 
au cours de l'année. 
Un certain nombre d’actions sont d'ores et déjà mises en 
place, vous pouvez les consulter sur le site de la marque. 
L'engagement des créatrices pour leur environnement 
est très fort. Elles souhaitent appliquer ce qu'elles ont 
mis en place à titre personnel au monde de l'entreprise. 

www.museandmarlowe.com

DESIGN

Franck DivayCéline Divay

Entre expérimentation 
et édition grand public
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Thierry quels sont vos bois de prédilection ?
J’utilise essentiellement le chêne pour réaliser 
les meubles sculptures, et le tilleul pour les 
sculptures murales. Ce sont des bois utilisés 
depuis le Moyen Âge par les sculpteurs, et qui 
restent d’actualité. Le chêne pour sa dureté, 
ce qui me permet de réaliser des matières 
(piqueté, gougé, brûlé…) Le tilleul pour sa 
légèreté, et sa facilité de sculpture, et qui se 
peint ou se teinte. J’incorpore souvent de la 
céramique dans mes objets. J’utilise des bois 
régionaux.

Quels sont vos projets ?  
Un projet, peut-être faire une expo personnelle 
à Rennes, car peu de Rennais me connaissent.

Il me reste encore beaucoup de projets 
dessinés à réaliser, alors ce qu’il me faudrait 
le plus, c’est du temps. 

La rédaction de Ouest Magazine a découvert 
son travail lors d’expositions collectives. 

Son univers est d’une richesse étonnante. 
Certaines œuvres très brutes rendent à la 
matière la liberté, la vie qu’elles auraient 
eues dans la nature. D’autres témoignent 
d’un univers créatif, onirique et raffiné. Toutes 
témoignent de la subtilité, de la maîtrise du 
geste.  

www.thierrylaudren.fr

« J'utilise le chêne 
pour sa dureté, 

le tilleul 
pour sa légèreté ! »

Entretien  
avec Thierry Laudren

La fibre

   artistique

ART

Thierry Laudren
s’est formé à la sculpture sur bois 

(spécialisation ornementation, 
sculpture de boiseries)  

pendant six ans, dont trois  
à l'École Boulle. Il a depuis  

de nombreuses années son propre 
atelier  à Rennes et travaille toujours  

pour les Monuments Historiques  
à la réfection de pièces en bois 

sculpté très anciennes.
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Mineral 

  design
Le verre « solidifie » la lumière, il rend 
tangible ce qui est par essence impalpable. 
La puissance de ce matériau est de ramener 
dans la dimension des objets, des éléments 
tellement inhérents à l'être qu'ils nous 
semblent indéfinissables.
La lumière est constitutive de la vie elle-
même, elle est présente en 
tout et pourtant elle n'est pas 
représentable directement, 
nous ne pouvons voir que ses 
effets. Pour voir la lumière 
nous regardons quelque chose 
qui est éclairé. La transparence 
et l'intériorité du verre nous 

permettent de tenter de saisir directement 
la nature de cet élément. 

La matière, dans la majeure partie de ses 
manifestations, réfléchit la lumière et 

ne se laisse pas pénétrer. C'est l'autre 
dimension du verre qui nous intéresse 

particulièrement. Ce matériau est en 
quelque sorte le trait d'union entre 

le monde de l'impalpable et celui 
de la matérialité. 

Aurélie et Samuel travaillent le verre par une 
technique de fondeur : la pâte de verre. Par 
ce procédé ils pouvent réaliser des sculptures 
sur un large spectre : massives, opaque, 
transparentes, géométriques, figuratives... 
L'objectif sous-jacent de leurs réalisations 
est d'aborder l'intériorité, la représentation 

des forces vivantes en eux, 
la relation entre leur monde 
intérieur et le monde manifesté.

Les deux designers présentent 
leur travail lors d'expositions en 
France et en Belgique (biennale 
d'Alizay, Musée du verre de 

Charleroi, Galerie Antoine Barina-Mulhouse, 
Galerie internationale Serge Lechaczynski-
Biot, Éclats de verre - Blangy-sur-Bresle)

À l'avenir ils rêvent de rencontrer leurs futurs 
partenaires qui leurs permettront de réaliser 
des projets existant à l'état d'idée et de test ! 

Un univers à découvrir à travers le travail 
de ces deux créateurs qui maîtrisent les lois 
physiques relatives à la lumière.
La maîtrise technique est indissociable de 
l’acte de création. Les matériaux travaillés 
sont capricieux et demandent à la fois de la 
patience et de la précision. Impressionnant. 

www.mineral-design.com

Samuel Sauques

Aurélie Abadie

DESIGN

Subtile

  épure 

MODE

« … pâte  
de verre  

contemporaine »
Emmanuelle Savin, styliste, maîtrise parfaitement 
l’art du sur-mesure. Sa formation et les modules 
complémentaires l’ont menée à maîtriser le dessin, 
la création et la réalisation. Elle aime valoriser le 
corps des femmes. Elle maîtrise l’art et la manière 
de nous sensibiliser à son travail. 
Depuis quelques années, Emmanuelle crée et 
commercialise ses propres créations. Aujourd’hui à 
Vannes elle présente ses collections à retrouver aussi 
en ligne. Matières et accessoires sont soigneusement 
sélectionnés pour leurs qualités et leur rareté.
Sa mode est féminine et épurée. Son souci du détail 
marque son empreinte. Une collection robes de 
mariée et tenues de cérémonies est aujourd’hui 
lancée. Son crédo sera de plus en plus en lien avec le 
sur-mesure. Chaque femme est unique, sa robe doit 
l’être aussi. La création est un art, Emmanuelle l’a 
bien compris et a de nombreux projets à réaliser pour 
nous donner une vision plus large de sa créativité. 

emmanuellesavin.fr

Emmanuelle Savin
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ÉVASION SPORT

Achetée en 2000 dans le but de la transformer 
en hôtel, le projet est confié à l’architecte 
Javier Moron, Espagnol et Quimpérois 
d’adoption. 

Cette demeure rebaptisée Villa Tri Men 
a ouvert ses portes le 27 mars 2003 : un 
hôtel quatre étoiles avec seize chambres 
lumineuses et confortables, un restaurant 
étoilé au Guide Michelin depuis 2016, un bar 
et un jardin qui héberge trois cottages.
Les œuvres d’artistes 
bretons remarquables ont 
trouvé leur place pour 
bien ancrer l’identité de 
ce lieu d’exception.
La villa entourée d’un 
parc arboré de pins et de 
chênes est comme suspendue au-dessus de 
l’eau, dans l’estuaire de l’Odet. On ne se lasse 
pas de regarder par la grande baie du salon, 
ou sur la terrasse de teck, le va et vient et des 
bateaux, les changements de marées et de 
lumière si propres à la Bretagne, qui rendent 
le paysage différent chaque jour, et qui 
chaque heure vous montrent un autre visage.
En 2017 et 2018, l’hôtel, le bar et le restaurant 
ont été rénovés par l’Agence Bastie - M. 
Vincent Bastie Architecte. Les seize chambres 

- entre dix-sept et vingt-quatre mètres carrés 
- dévoilent des motifs marins de la maison 
Martin Morel, tirés d’archives de 1900 et  art 
déco.

Depuis 2003, le chef Frédéric Claquin 
propose une cuisine qui a évolué jusqu’à être 
récompensée par une étoile en 2016.
La matière première ? Les produits de la mer 
et du terroir, minutieusement choisis auprès 
des producteurs du Finistère Sud. Le résultat ? 

Une cuisine actuelle 
qui mêle les saveurs 
atlantiques et asiatiques. 
Une cuisine simple et 
raffinée qui séduira les 
plus exigeants. 

Depuis 2016, la direction est assurée par 
Anne Le Morvan. Après un parcours de quinze 
ans à l’étranger dans des établissements cinq 
étoiles (Londres, Paris, Nouvelle Calédonie, 
Tahiti, Marrakech) Anne fait le choix de revenir 
aux sources en 2011 à Perros Guirec, avant de 
rejoindre la Villa Tri Men.
Une équipe professionnelle et attentive, rien 
que pour vous. À découvrir lors d’un détour 
dans ce petit écrin breton ! 

www.trimen.fr

Au cœur d’un parc magnifique  
se niche La Villa Tri Men,  

maison bourgeoise construite  
au tout début des années 1900  

par un amiral breton à Sainte Marine 
dans le sud Finistère. 

Elle comporte tous les codes  
des belles demeures  

de l’Atlantique. 

…La Villa Tri Men

Frédéric Claquin

Un lieu

 magique

« …pour une pause  
suspendue

au-dessus de l'eau… »

La nouvelle vague des Jeux olympiques

Quel est le rôle du directeur des équipes 
de France de surf ?
C’est une mission d’organisation, 
d’accompagnement et de détection 
de surfeurs de haut niveau, ayant pour 
objectif d’emmener les meilleurs 
athlètes toutes catégories confondues  
aux différents championnats y compris 
aux Jeux olympiques. S’agissant plus 
spécifiquement des J-O, mon action 
va consister à visionner l’espace de 
compétition en amont, pour être en phase 
avec le site olympique afin d’organiser la 
cellule France sur zone.

Sous quelle forme se présentera la 
compétition ?
Pour les J-O de Tokyo, la compétition se 
déroulera en eau vive, même si les piscines 
à vagues artificielles risquent de faire 

d’avantage partie du paysage, dans le futur 
de ce sport. Le spot de surf de Tsurigasaki 
beach situé à une centaine de kilomètres 
de la capitale accueillera l’événement. 

Combien de sportifs peuvent se qualifier 
pour les J-O de surf ?
Quatre compétiteurs représenteront la 
France aux J-O de Tokyo. Deux garçons 
et deux filles seront sélectionnés, parmi 
lesquels figureront peut-être, Jérémy 
Flores, Joan Duru, ou encore Michel Bourez 
pour les hommes. Du côté des filles, seul le 

nom de Johane Defay est ressorti à ce jour.
Les surfeurs seront nommés en fonction de 
leurs performances sur le tour mondial.

Avons-nous des chances de médailles ?
Aujourd’hui nous avons un statut de 
challenger sur cette compétition. Nous 
devrons faire face à de grandes nations 
du surf, telles que le Brésil, L’Australie, 
et les États-Unis. Leur force réside dans 
leur capacité à pouvoir pratiquer le surf 
avec un climat favorable tout au long de 
l’année, ce qui n’est pas le cas de la France. 
En Métropole, nous sommes contraints 
de faire face à des conditions climatiques 
nous obligeant à nous déplacer pour nous 
entraîner. 

On compte sur vous pour nous ramener de 
nouvelles médailles ! 

« …aujourd’hui  
nous avons un statut  

de challenger… »

Le surf s’invite aux J-O de Tokyo !  
Pour cette occasion, nous sommes partis  
à la rencontre de Stéphane Corbinien,  
directeur des équipes de France de surf.
C’est à Plouharnel, ville de surf labellisée  
du Morbihan sud, que Stéphane nous donne  
rendez-vous pour répondre à quelques 
questions sur ce nouveau sport olympique.

Stéphane Corbinien

Surf

  2020
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INITIATIVE

Faire à… 

   cheval
Le travail avec les équidés favorise le lien 
social, peut être plus économique, et l’impact 
environnemental est très positif. 

Les principales missions :
• promouvoir l’emploi des équidés dans la cité
• fédérer et soutenir les initiatives qui 
vont dans ce sens, et favoriser le partage 
d’expérience
• aider les collectivités territoriales et leurs 
partenaires porteurs de projets, à mettre en 
place des opérations ou services au public,  
qui font place aux équidés
• favoriser l’utilisation d’équidés pour la 
valorisation des espaces naturels et agricoles, 
élagage, débroussaillage... et aussi dans la 
surveillance et garde à cheval. 
• encourager l’emploi des équidés dans 
les projets et activités à caractère social et 
d’insertion
• contribuer à la préservation des races 
équines, notamment à celle du cheval breton.

Un label est en cours de création pour 
identifier tous les utilisateurs du réseau. 

Tous les éléments sont réunis pour réintégrer 
l’animal au cœur de notre quotidien. La 
charge et l’effort demandés à l’équidé sont 
parfaitement étudiés et adaptés. Gageons 
que de nouveaux emplois seront créés pour 
pouvoir développer leur utilisation dans 
l’espace public. Demandez à vos élus où ils 
en sont ! 

Il s’agit d’une initiative soutenue  
par les collectivités, professionnelles 

et citoyennes. Le réseau souhaite 
promouvoir les nouvelles utilisations 

des équidés de travail. 
Par équidés, on pense « cheval » 

bien entendu, et notamment cheval 
de trait, mais pas seulement. 

La race asine est également 
représentée, les ânes pouvant 

remplir de nombreuses missions 
intéressantes, tout comme les mules.

Jo Bouin, trésorier de l’association.  
Ce médiateur équin est depuis longtemps  
au contact des chevaux et des humains. 
Il propose des balades en calèche  
et de l’attelage. Il travaille à la sauvegarde  
de la race du cheval breton. 

« Plus de 100 chevaux  
au travail sur l’ouest  

pour l'entretien  
d’espaces urbanisés. »

Zoom sur quelques 
membres de l'association 
Faire à cheval : 

Hélène Morel, salariée  
de l’association. Ses missions 
sont larges mais on peut citer : 
la réponse aux appels d’offre, 
la coordination des différents 
acteurs, l’animation du réseau.

Anthony Veillard, salarié du département  
d'Ille-et-Vilaine et meneur de chevaux, il veille  
au développement de toutes les missions 
possibles, avec différents publics, il s'occupe  
de la gestion des espaces naturels en mettant 
l’animal au cœur des espaces péri-urbain. 

Hélène Morel Anthony Veillard Jo Bouin

20 21

MAISON

ALFRED LOUI SA&
DÉCORATION + OBJETS INSOLITES + CONSEIL EN AMÉNAGEMENT + AMEUBLEMENT  

11 ZA MANÉ LENN

02  97  80  04  27
www.maison-alfred-et-louisa.fr

56950      CRAC’H

SUIVEZ-NOUS !

VENEZ  DÉCOUVRIR  CE  LIEU  UNIQUE  DANS   LE  GOLFE  DU  MORBIHAN !
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Une aventure au service de l’humanité,
répondre à l’urgence pour préserver la vie.

La rédaction de Ouest Magazine vous 
propose un dossier de quatre pages à la 
hauteur de l’importance des travaux réalisés 
par Franck Zal et son équipe depuis une 
quinzaine d’années. Depuis 3 ans : Hugues 
Le Choismier, a rejoint l’aventure au titre de 
Directeur Général Adjoint. L’oxygénation 
des cellules est au centre des recherches 
dont nous allons détailler les principales 
applications : la préservation des greffons, 
la médecine d’urgence et la cicatrisation. 
Quelles premières applications médicales 
découlent des dernières recherches initiées 
par le chercheur Franck Zal ?

Hemarina : des solutions inspirées de la nature
Il aura fallu près de 20 ans de recherche 
expérimentale sur les vers marins pour faire 
naître les innovations médicales mises au 
point par Hemarina. À l’origine de ces avancées 
? Un spécimen de ver marin dénommé 
l’arénicole, présent sur la planète depuis 450 
millions d’années et dont l’hémoglobine est 
40 fois plus oxygénante que l’hémoglobine 
de l’homme. L’étude de la respiration du 
ver marin menée par Franck Zal a permis de 
démontrer que l’arénicole (qui ne respire qu’à 
marée haute) était capable de rester plus de 6
heures en apnée contre 11 minutes, le record 
pour un humain, grâce à son hémoglobine 
super oxygénante.

Après 15 années de recherche 
fondamentale au sein du CNRS, Franck 
Zal crée Hemarina en 2007 et met au 
point une plateforme technologique, 
issue de l’hémoglobine extracellulaire de 
l’arénicole capable de stocker 40 fois plus 
d’oxygène que l’hémoglobine humaine.
Le premier produit de santé issu de la 
plateforme technologique est HEMO2life®, 
un additif aux solutions de préservation de 
greffons.

Franck Zal

Hemarina - Société créé en 2007
Une soixantaine de brevets déposés

Environ 30 collaborateurs
23 millions de levées de fonds

Une découverte

   fondamentale

INNOVATION
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D é c é l é r e r…  p o u r  a c c é l é r e r  !

CHANGEZ de cadre
pour vos RÉUNIONS 
dans le Golfe du Morbihan !

Kadouarn est un lieu pensé pour vous accueillir dans un milieu protégé, au cœur d’une réserve naturelle 
à l’abri des bruits de la ville, vous pourrez vous ressourcer et laisser parler votre créativité. 

Calquée sur le cycle des marées, votre réflexion pourra prendre sa pleine mesure. 
En alternant des moments de calme mais aussi de confrontation aux différents éléments,

 tout sera réuni pour optimiser la cohésion d’équipe et la prise de décisions.

• Ralentissez en profi tant du potager en permaculture
• Dégustez les huîtres de l’ostréiculteur voisin
• Aérez vous en rejoignant une île sauvage à pied à marée basse
• Activités sur-mesure

PRESQU’ÎLE DE PORT-ANNA •  GOLFE DU MORBIHAN •  ENVIRON 15 MIN GARE DE VANNES

02 97 01 05 01 • contact@kadouarn.com

www.kadouarn.com

TEAM BUILDING • SÉMINAIRE • RÉUNION 
REMISE DE PRIX • ATELIERS

SOIRÉE DE LANCEMENT 
ACTIVITÉS NATURE
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HEMO2life®

La conservation des greffons est aujourd’hui 
limitée à quelques heures au-delà desquelles 
les greffons perdent leurs fonctions 
métaboliques et leurs qualités intrinsèques. 
Cette dégradation rapide est l’une des 
causes principales des rejets de greffons. 
La durée de préservation des organes est 
signifiquement étendue avec HEMO2life®. 
Le dispositif médical, additif aux solutions 
de préservation, permet une meilleure 
oxygénation des greffons et ainsi que cela a 
été démontré lors d’un essai clinique réalisé 
en France dans 6 CHRU/CHU (Brest, Limoges, 
Lyon, Paris, Poitiers et Tours) sur le rein en 
2016-2018 (étude OxyOp), une meilleure 

reprise de la fonction rénale. Ces résultats 
ont été présentés cette année dans le cadre 
du Congrès américain de transplantation 
à Seattle. À l'occasion de cet événement 
prestigieux, le Professeur Yannick Le Meur, 
Néphrologue des universités, Chef de service 
au CHRU de Brest présente la technologie 

d’Hemarina comme très prometteuse, simple 
d’utilisation par les équipes chirurgicales et 
comme s’intégrant facilement aux pratiques 
actuelles. 
Cette technologie a récemment été utilisée, 
de manière exceptionnelle, lors de la seconde 
greffe totale de visage sur un patient, réalisée 
par le Professeur Lantieri, Chef du Service 
de Chirurgie Plastique, Reconstructrice et 
Esthétique à l’Hôpital Européen Georges 
Pompidou. Il a déclaré : « HEMO2life® est 
une innovation, une révolution médicale et 
le futur de la transplantation. Je ne ferai plus 
jamais de transplantation sans ce produit. »

Les applications prometteuses
Une révolution dans le monde de la greffe

Les autres applications

  

Hemarina couronnée Start-Up de l’Année 
2018 par EY : une consécration pour les 
travaux de recherche de Franck Zal
Le 18 octobre dernier, Hemarina a remporté à 
Paris (Salle Pleyel), le prestigieux prix national 
de la start-up de l’année.

Pourquoi l’arénicole 
Les Arénicoles > Le genre Arenicola 
Les Arénicoles sont des vers appartenant à 
l'embranchement des Annélides. Étudié par 
Delle Chiaje, Grube, Schmarda, Milne-Edwards, 
Claparède et par Vogt et Yung qui en ont 
donné une monographie détaillée dans leur 
Traité d'anatomie pratique. Annélide dont la 
couleur varie du brun foncé, presque noir (A. 
carbonaria Lamck), au vert et au jaune; les 
jeunes individus sont plus faiblement colorés 
et parfois presque transparents. L'Arénicole 
est très abondante sur toutes les côtes 
sablonneuses de la Manche et de l'Atlantique. 
On la trouve également dans la Méditerranée 
; il est reconnaissable aux tortillons de sable 
que l’on observe à marée basse. Franck Zal a 
eu la curiosité d’observer ce petit vers dont la 
physiologie l’intriguait. À force de recherche il 
a pu prouver que son hémoglobine était extra-
cellulaire sans typage sanguin donc faisant fi 
des groupes sanguins et rhésus universels.

L’hémoglobine de l’arénicole (vers marin) : avant tout  
une plateforme technologique pour lutter contre l’ischémie

START-UP 
DE L'ANNÉE

Arénicoles
de la famille  

des Annélides

Visible sur les côtes  
de la Manche, l'Atlantique

hémoglobine 
de l'arénicole

HEMHealing® - 
Le pansement oxygénant
Actuellement en développement, 
le pansement actif est une solution 
thérapeutique originale et unique visant à 
soigner des plaies hypoxiques chroniques, 
comme par exemple des ulcères du pied 
diabétique, des escarres ou autres plaies 
qui n’ont pour le moment aucune solution 
thérapeutique réelle. Le manque d’oxygène 
empêche le démarrage du processus de 
cicatrisation et la multiplication des cellules 
de la zone lésée. Ce nouveau pansement 
permettrait cet apport d’oxygène, de manière 
ciblée, aux zones lésées. 

HEMOXYCarrier® - 
Solution thérapeutique active. 
Le transporteur d’oxygène thérapeutique 
universel HEMOXYCarrier® constitue une 
réelle innovation de rupture par rapport aux 
transporteurs d’oxygène existants. Basé sur 
l’hémoglobine extracellulaire développée 
par HEMARINA, il permet la restauration 
d’une oxygénation optimale de l’organisme 
sans les effets secondaires (vasoconstriction 
principalement) induits par les HBOC 

(Hemoglobin Based Oxygen Carrier). De plus, 
grâce également à l’activité anti-oxydante 
intrinsèque de la molécule, il permet de 
réduire les dommages neurologiques dans 
la phase post traumatique d’un choc, qu’il 
soit ou non hémorragique. L’innovation 
d’HEMOXYCarrier® est d’être composé 
directement à partir d’une hémoglobine 
extracellulaire qui a été sélectionnée depuis 
des millions d’années par un lent processus 
d’évolution chez des organismes marins. 
Cette hémoglobine fonctionne de manière 
complètement autonome en fixant l’oxygène 
de l’environnement et le relarguant aux 
organes qui en ont besoin, sans cofacteur. Le 
bénéfice immédiat d’HEMOXYCarrier® est de 
disposer d’un transporteur d’oxygène qui ne 
provoque pas de vasoconstriction ni d’effet 
hypertenseur sur le système cardio-vasculaire 
lors de perfusions. L’une des applications 
principales est, en médecine d’urgence, la 
lutte contre les pathologies d'ischémie aiguë 
(drépanocytose, ischémie cardiaque et/ou 
cérébrale)

« Le rein passe d'un jour 
de préservation à 7 jours. 
Pour le poumon c'est de 
4 à 6h à plus de 48h»

HEMO2life® est un dispositif 
médical de classe 3

En attente du marquage "CE", HEMO2life®  

devrait être commercialisé cette année

Mieux

  comprendre

INNOVATION

Au 1er janvier 2017, 15 538 patients 
en France étaient sur liste d’attente, 
un chiffre qui augmente d’un millier 
chaque année. Une fois extraits, les 

greffons disponibles ont une durée de 
vie de quelques heures avant d’être 

transplantés. Cette situation d’urgence 
et le manque de temps ont pour 

conséquence la perte ou l’altération 
de 50% des organes greffés.
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Le site de Noirmoutier
Située sur l’île de Noirmoutier en Vendée, cette 
ferme marine d’une superficie de 13 hectares 
est consacrée à l’élevage de vers 
marins dont la production est 
destinée au secteur médical. 
Avec l’acquisition de cette ferme 
en 2013 et 2015 (détention 
à 100 %), Hemarina devient 
autonome dans la production 
de sa matière première. Sa 
capacité de production estimée 
à 30 tonnes de vers marins par an devrait 
permettre à la Société de répondre à des 
besoins croissants.

Un processus de fabrication bien identifié
Le process industriel s’articule autour de 3 
pôles qui sont :
• La production de matières premières (vers 
marins)
• L’extraction de molécule
• Le conditionnement du produit fini

L’aventure industrielle ne fait que commencer. 
La portée des recherches et ses applications

sont universelles. Le monde de la 
recherche suit les travaux publiés 
depuis plusieurs d’années, 
et une longue liste d’attente 
composées de différents pays 
attendent de pouvoir utiliser les 
produits issus de ses recherches. 
La ferme d’Arénicoles est déjà 
dimensionnée pour pouvoir 

satisfaire non seulement les européens mais 
aussi de nombreux autres grands pays. Le 
talent et la ténacité au service de l’homme. Un 
grand merci à tous les chercheurs qui veillent 
à nous réparer, nous sauver. Et bravo à ceux 
qui ont le courage de ne pas céder aux sirènes 
étrangères qui ne manquent jamais de tenter 
de les envoûter. 

Merci à Franck Zal pour sa disponibilité et sa 
patience dans la vulgarisation.

La ferme marine de Noirmoutier : une première 
étape clé dans son développement industriel

30 tonnes de vers marins
750 kilos suffisent à répondre 

aux besoins francais

MODE

traitement 
de l’eau

Les 5 étapes de la production 
de la ferme marine :

nurserie bassins  
de grossissement

stockage

« Le talent  
et la ténacité  

au service  
de l'homme. »

 conditionnement
des vers arénicoles

Ferme

   inédite

Le marché du «  sans gluten  » en était à ses 
balbutiements et le couple y a détecté une 
niche, un marché à potentiel. Le projet s’est 
peaufiné avec le concours de Atlanpole qui 
accompagne les entreprises dans l’innovation 
ainsi que ONIRIS - école nationale qui possède 
un département sur la recherche alimentaire. 
Les premières années ont été 
difficiles, il fallait mettre au 
point son positionnement, 
tester les recettes et trouver 
sa clientèle et surtout les bons 
circuits de distribution. 
L’intérêt progressif des médias, 
la meilleure information auprès 
des consommateurs potentiels a été forte à 
partir de 2010, permettant à l’entreprise une 
croissance rapide. 

La gamme de produits est large : Des produits 
d’épicerie : avec une gamme de biscuits, 
cakes, une gamme gâteaux enfants, des pâtes, 
farines et aides culinaires…
Des produits frais : pizzas, cakes, pâtes à tarte 
et tartes. 
Les produits d’épicerie représentent environ 
deux tiers des ventes de la société. 

« Valeurs de la société » 
Elle est certifiée bio FR-BIO-01/AB et sans 
gluten avec certification AFDIAG. 
Pour les dirigeants, l’implication dans la 
recherche de l’amélioration du quotidien des 
intolérants au Gluten représente une vraie 

valeur. La sécurité alimentaire est une priorité. 
L’approvisionnement en filière courte est 
privilégié. 

Aujourd’hui elle développe environ sept 
nouveaux produits par an. En avant-première 
nous pouvons vous annoncer la présence 

très prochaine dans les rayons 
de : boudoirs, pains burgers, 
crêpes surgelées avec divers 
ingrédients. 

La distribution se fait dans 
l’hexagone majoritairement, 
dans les magasins biologiques. 

10 % du chiffre d'affaires se fait cependant 
à l’export. La part du e-commerce reste 
marginale. 

Melika Zouari et Fabrice Fy  
étaient cadres en région Parisienne 

avant de choisir de se lancer  
dans l’aventure entrepreneuriale  

et créer leur propre structure  
en 2005. La PME est basée  

à Vallet (44). 

« la sécurité 
alimentaire 

est une priorité »

Nature & Cie, le goût au service de la santé 

Aujourd’hui Nature et Cie emploie une 
quarantaine de salariés, et réalise près 
de 3,5 millions de C.A. Tout est créé 
en en interne sur le site de Vallet. La 
recherche, la production, le design 
produit.  

Sans gluten,

   avec passion

BUSINESS

26 27



Le sans Gluten pour qui ? 
Exceptés les malades coeliaques (maladie 
digestive), ou les hypersensibles au gluten, 
on estime qu’ils ne sont que 10 % à 20 % 
à être réellement détectés en France. 
L’exclusion de produits dans l’alimentation 
quotidienne découle pour 
les autres d’une mode, 
souvent lancée par des 
influenceurs, des stars, des 
sportifs de haut niveau. 
Tous les consommateurs 
voulant consommer plus 
sainement, avec moins 
de produits raffinés sont 
tentés de tester aussi 
ces produits. Après des 
années de goûts approximatifs, de bons 
et gustativement intéressants produits se 
développent aujourd’hui, créant ainsi plus 
de fidélité aux marques. 

Seules les personnes reconnues subissant 
la maladie comme affection de longue 
durée nécessitant des soins continus 
de plus de 6 mois (article L.324-1 de la 
sécurité sociale) seront pris en charge par 
la sécurité sociale. Le régime sans gluten 

est contraignant, mais 
avec un peu d’organisation 
elle n’exclut aucune vie 
sociale. Les conséquences 
sont différentes pour 
les enfants. C'est 
difficile d’être différent 
et l'environnement est 
propice à développer 
les envies de gâteaux 
sucrés ; et la facilité du 

sandwich de dépannage leur est interdite. 
Aujourd’hui un logo permet d’identifier les 
produits accessibles à tous les malades ou 
intolérants. 

BUSINESS

Qu’est-ce que le gluten ?
Le mot vient de glu signifiant colle.
C’est un ensemble de protéines contenues  
dans certaines céréales : 

« 10 % à 20 %  
des malades  

sont réellements  
détectés en France »

Le saviez-vous ?
Contrairement aux idées reçues 

l’avoine est considéré sans gluten 
dans de nombreux pays. 

Cela dépend du chémotype lié  
à son écosystème. La crainte vient 

pour les malades des contaminations 
croisées. Le logo vous apportera  

si nécessaire une sécurité.

Tout nouveau, tout bon ! 
Toujours dans l’innovation, la société poursuit 
son développement dans l’innovation produit 
et marketing en lançant une mini série pour 
promouvoir Miniz et cie et ses sympathiques 
personnages à l’attention des enfants. L’offre 
goûter pour enfants va s’étoffer de façon 
significative. 

Les produits restent aujourd’hui très onéreux. 
Cela s’explique autant par la taille du marché 
que par le coût des matières premières. Par 
exemple la farine de riz est 4 x plus chère 
qu’une farine de blé. Tous les acteurs du 
marché travaillent à diminuer les coûts, 
sachant que le cours des matières premières 
et le choix d’une économie vertueuse ne 
permettront pas de réaliser d’importantes 
baisses de prix de vente. 

La taille de marché va croître réguliérement 
les prochaines années, et la concurrence, dèja 
présente, se développer. Le sans gluten utile 
ou confort a de beaux jours devant lui.

Un outil de production adapté

Exemple de céréales 
et féculents sans gluten : 
• Céréales  : riz, maïs 
et « pseudo-céréales » 
(graines issues de plantes)  : 
quinoa, millet, sarrasin, 
amarante
• Pommes de terre 
et patate douce
• La farine de riz...
La farine de sarrasin...
La farine de maïs...
La farine de pois chiche...
La farine de petit épeautre...
La farine de quinoa...
La farine de châtaigne...
La farine de coco
Sorgho

Production

   secure
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Beaucoup d'itinéraires proposent les Pays 
Baltes en huit à douze jours. Si cette durée 
est suffisante pour se concentrer sur les trois 
capitales, Vilnius, Riga et Tallinn, elle ne permet 
absolument pas de sortir des sentiers battus. 
C'est pourtant dommage : savez-vous que le 
fleuve Niemen est jalonné de châteaux jusqu'à 
son delta ? Que Riga est le plus grand musée 
d’art nouveau à ciel ouvert du monde, avec 
plus de 800 façades ? Que Trakaï abrite une 
minorité ethnique : les Karaïtes ? Que l'une des 
îles estoniennes cache un immense cratère 
de météorite ? Que c’est en Estonie qu’est né 
Skype ?

Si vous commencez votre périple par Vilnius, 
vous verrez que la capitale lituanienne 
possède un cœur historique relativement petit, 
On la surnomme parfois "la ville baroque" 
à cause des façades de ses nombreuses 
églises catholiques. Il est 
impensable de ne pas 
pénétrer à l'intérieur de 
l'Université, l'une des plus 
anciennes d'Europe !
Pour les adeptes d'histoire 
ou ceux qui voyagent avec 
des enfants turbulents, il est 
possible de visiter l'ancien 
siège du KGB, qui retrace 
la période sombre des 
répressions sous l'ère soviétique. La visite des 
anciennes cellules et de la salle d'exécution 
fait terriblement froid dans le dos ! 
C'est une ville jeune au centre historique 
dynamique : on ne compte plus le nombre de 
restaurants et bars branchés dans les ruelles 
du centre historique.
Vilnius est également le point de départ 
d'excursions dans les environs. La plus connue 
est certainement le beau château de Trakaï, 
posé sur une petite île au milieu du lac Galvé. En 
passant un peu de temps ici, vous apprendrez 
que vous êtes sur les terres des derniers 
Karaïtes. Ils sont une soixantaine à vivre dans 
le respect de leurs traditions. Issus d'anciennes 
tribus turques, les Karaïtes ont commencé à 
peupler la Lituanie au 14e siècle, à l'époque 
du Grand Duc Vytautas. Les gourmands seront 
ravis de faire une pause ici pour déguster l'une 

des spécialités locales, comme le kybyn, sorte 
de chausson fourré à la viande et cuit au four.  

Sur la route qui mène à Kaunas, la deuxième 
ville du pays, nous vous recommandons 
grandement de vous arrêter au Monastère de 
Pazaislis. L'imposant bâtiment baroque fut 
érigé au 17e siècle par des moines de l'Ordre 
camaldule. Aujourd'hui, c'est un couvent où 
vivent une vingtaine de sœurs. Une partie du 
bâtiment est utilisée comme hôtel et constitue 
une jolie étape sur le parcours. 

Pour rejoindre la presqu’île de Courlande, nous 
vous conseillons d’emprunter la route 141, 
qui longe le Niemen jusqu'à la mer Baltique. 
Les paysages verdoyants sont ponctués de 
quelques châteaux et manoirs plaisants à 
visiter. Moitié russe, moitié lituanien, l’isthme 
de Courlande a quelque chose de fascinant.

Cette étroite bande de terre 
inscrite au Patrimoine de 
l’Unesco est l’un des plus 
beaux endroits d’Europe. 
La légende raconte que ce 
serait l’œuvre d’une géante, 
Neringa, qui érigea un 
énorme mur de sable pour 
protéger, tel un rempart, le 
château de son fiancé.
Vu de la mer, c’est une 
immense dune, 

recouverte tantôt de sable, tantôt 
de forêts, ponctuée de quelques 
villages de pêcheurs colorés. 

La protection des espèces animales a conduit 
à la prolifération sur l'Isthme de colonies de 
hérons cendrés et de cormorans. 
Cette population de bruyants volatiles, 
installés sur la colline Garniai, a modifié le 

paysage de manière étonnante : 
en raison de l’acidité du guano, 
les arbres de la forêt sont morts. 
Tout en haut des troncs blanchis, 
on peut observer les nids des  
4 000 cormorans recensés ici.

Puis, vous reprendrez la route 
en direction de Riga. Son centre 
historique, plus grand que 
celui de Vilnius, a beaucoup 
de charme. Il se compose de 
multiples ruelles tortueuses où 
la circulation des voitures est 
proscrite. Je recommande une, 
voire deux journées de visites si 
l'on peut avoir un bon aperçu de 
la ville.
Les activités y sont très variées : 
les plus sérieux apprécieront 
les visites de maisons 

traditionnelles, d'églises ou de musées, les 
jeunes adoreront les visites plus décalées 
comme le musée de l'absurde, tandis que les 
gourmands feront obligatoirement une pause 
au marché central. 

Mais la Lettonie, c'est aussi des paysages 
de forêts denses, comme celle de la vallée 
de l'Abava. D'ailleurs, elle abrite une petite 
curiosité locale : dans l'un des villages se 
trouve le vignoble le plus septentrional 
d'Europe ! Je ne saurais vous dire si le vin 
est bon, les quelques milliers de bouteilles 
produites chaque année sont immédiatement 
vendues... Pour avoir une chance d'y goûter, il 
faut y passer le quatrième week-end de juillet, 
lors de la fête du vin.

Non loin de Riga se trouve également le parc 
naturel de la Gauja, du nom de la rivière 
qui serpente dans cette vallée verdoyante. 
Encore une fois, ceux qui sont partis en famille 
pourront occuper les enfants : promenade en 
téléphérique, descente en bobsleigh sur la 
piste olympique (et ça décoiffe, croyez-en mon 
expérience...) ou encore luge d'été, les activités 
en plein air sont nombreuses.
D'un point de vue plus culturel, de nombreux 
châteaux, plus ou moins bien conservés, 
jalonnent une nature encore intacte. Le plus 
majestueux est sans conteste celui de Turaida, 
datant du 13e siècle. Le petit plus de cette 

région : la possibilité de dormir dans un 
manoir, pour une nuit insolite et 

hors du temps.

Si vous aimez la 
photographie, il 
faudra prévoir 
une halte au 

parc national de 
Matsalu. C'est le plus 

grand site de nidification des 
oiseaux de la mer baltique.

« Riga  
et ses 800 façades,

le plus grand musée  
d'art nouveau  
à ciel ouvert »

On va vous

   estonner

VOYAGE

À la découverte des Pays Baltes

Trop souvent confondus avec les Balkans,  
Les Pays Baltes sont pourtant plus au Nord ! 
Bien que rassemblés sous un seul et même nom, l’Estonie,  
la Lettonie et la Lituanie cultivent leur singularité  
grâce à des langues et des traditions bien différentes. 
Loin du tourisme de masse, la destination est appréciée  
pour la grande variété des activités possibles. 
Roadtrip avec Alexandra Billard,  
co-fondatrice des Carnets de Magellan.

« …descente en bobsleigh  
sur la piste olympique ! »
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Quelques détails pratiques 
Quand partir ?
De mai à septembre, lorsque les beaux jours 
sont là. Comme vous l'avez constaté, c'est une 
destination très nature, il est donc préférable 
qu'il fasse beau.

Avec qui partir ?
En couple, entre amis ou même en famille, les 
activités sont si variées qu'il m'est facile de 
vous concevoir un itinéraire adapté.

Combien de temps ?
Si vous disposez d'une semaine, je vous 
conseillerais soit de vous concentrer sur 
les capitales, soit de privilégier un pays, en 
fonction de vos centres d'intérêt. 
Deux à trois semaines sont nécessaires pour un 
itinéraire plus complet, à votre rythme.

Quel budget prévoir ? 
Je vous donne ici une fourchette car le sur-
mesure s'adapte à toutes vos envies, même les 
plus folles !
• Un petit week-end dans une capitale entre 
300 et 1 000€
• Une semaine : entre 800 et 1 500€
• Trois semaines : entre 1 500 et 3 000€  
par personne
Comptez au minimum pour ces tarifs le vol, 
l'hébergement et la location de la voiture.

Quels sont les hébergements possibles ?
On peut loger en gîte, chez l'habitant. Les hôtels 
3* sont fonctionnels mais assez moches dans 
l'ensemble. On peut trouver des 4* de charme 
dans la campagne. Il y a quelques adresses 5*, 
essentiellement dans les grandes villes.

BON À SAVOIR 
• Vous pouvez conduire !

• C'est l'Union Européenne
• Les trois pays sont à l'euro

En Estonie, il ne faut bien sûr pas faire 
l'impasse sur Tallinn. La ville a conservé une 
grande partie de son mur d'enceinte, flanqué 
de ses tours, ce qui fait d'elle la cité médiévale 
la mieux conservée d'Europe. Envahie par les 
bateaux de croisière l'été, j'ai quelques astuces 
pour rendre votre découverte agréable, grâce à 
un itinéraire bis testé et approuvé !
Ce qu'il faut savoir de l'Estonie, c'est que la 
majeure partie de son territoire est recouverte 
de forêts, de près de 1 400 lacs, et de marais 
sauvages. On compte également quelques 1 
500 îles et îlots, dont les plus grandes sont 
Muhu et Saaremaa, à l'ouest du pays. On y 
trouve des églises médiévales, des villages 
traditionnels anciens aux maisons en toit de 
chaume et même un impressionnant cratère 
de météorite. À Kuressaare se dresse une 
imposante citadelle du 14e siècle. C'est le Fort 
le mieux conservé de la Baltique.
Sur l'île, on peut également prévoir de belles 
randonnées sur les falaises de Panga ou 
encore amuser les plus jeunes en s'arrêtant à 
la ferme aux autruches. 

www.lescarnetsdemagellan.fr

VOYAGE

J'espère que ce petit aperçu  
vous donnera envie d'en savoir  
un peu plus sur ces trois petits pays  
que j'affectionne tout particulièrement, 
et pourquoi pas de franchir le pas  
et pour aller en profiter sur place !
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Majestueux, le Miramar la Cigale
L’un des fleurons de l’hôtellerie de la Côte 
Atlantique, tel un paquebot, se dresse dans 
cette lumière sans fard qui enveloppe le lagon 
jusqu’à l’océan, posant ses quelques ombres  
sur la presqu’île de Rhuys, son port d’attache, 
entre ciel, mer et terre.

Une véritable escale de bien-être total et 
profond où se conjuguent l’expertise, les 
bienfaits de l’eau de mer associés à des soins 
pointus. 

Vous êtes uniques, Laissez-nous vous guider, 
Au cœur du paquebot, La thalasso & le spa 
sont un cocon baigné de lumière pour se 
laisser bercer par le silence, s’abandonner 
sous des mains expertes.

Nouveau
Parce que chacun est différent … Le Miramar 
La Cigale accueille, dans son nouveau port 
d’attache, la résidence Premium, les familles, 
les couples qui désirent une autre ambiance, 
plus d’espace ou se retrouver ensemble.
Avec ses magnifiques appartements  spacieux 
(de 71 à 140 m2) de deux à six personnes, 
la Résidence est parfaitement adaptée pour 
passer un moment de détente dans un cadre 
cinq étoiles.  

Voyage

  immobile

LUXE

Loin du chaos des villes,  
son architecture inimitable est posée 

dans un écrin préservé de nature.  
Sa silhouette se découpe sur ce ciel 

intense et regarde la baie jusqu’à 
l’horizon. L’œil est attiré naturellement 

par ce transatlantique qui se fond  
et habille si bien le lieu. Et la mer  

si proche étincelle.

10 h 
Au fil de l’eau, dans un décor minéral et 
apaisant, l’esprit s’apaise dans ses cabines 
spacieuses, lumineuses ouvertes sur la 
nature.  Le corps et l’esprit se détendent et 
s’évadent dans un abandon absolu.

Un must : la remise en forme personnalisée 
volontairement déclinée en 4 et en 6 jours 
pour les agendas sur-bookés. 
Pour plus générosité, l’accès au Spa 
Océanique vous est offert sans limite.
 
13 h
Surplombant l’horizon, le Restaurant Le 
Safran vous réserve le meilleur de ses 
fruits de mer, poissons, préparés avec 
passion et fraîchement selectionnés chez 
les meilleurs producteurs de la région. 
S’évader à son rythme
A trois enjambées du Miramar La Cigale, la 
région est une destination incroyablement 
riche et recèle des trésors, souvent 
insoupçonnés, 

20 h
Quand le soleil décline et embrase la mer,  
c’est au 4ème étage, au Bar Le Goéland 
autour d’un somptueux cocktail, que le 
moment est divin, juste avant de filer au 
restaurant le Be pour découvrir la cuisine 
gastronomique et le talent  fou de la Cheffe 
Marion Bouillot. 
Sa cuisine est inventive, savoureuse et 
raffinée mixant l’originalité, la créativité 
à des produits régionaux rigoureusement 
sélectionnés pour leurs qualités ou leur 
personnalité. Un moment de partage 
inoubliable, une véritable découverte.

22 h
Dernière escale. L’hôtel abrite 100 
chambres et 13 suites, toutes élégantes, 
au confort étudié dans le moindre détail. 
Un appel au calme et à la volupté dominé 
par une harmonie recherchée de tons 
et de matières doux et surtout par cette 
incroyable impression d’espace, de liberté 
et de luminosité naturelle peu commune. 

Prêt à embarquer ?

au Miramar la Cigale
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"C'était la Bretagne et seule 
cette province leur semblait 

capable de rivaliser avec la beauté 
sauvage de leurs îles."

Île aux
Moines

Rivière
d’Auray Île d’Arz

Vannes

Le Bono

Port Blanc

Crouesty

Port Haliguen

Auray

Locmariaquer

Port-Navalo

La Trinité
sur-Mer

Quiberon

Houat

Hoedic

Golfe du Morbihan

Île de Groix Étel

Belz

Carnac

Erdeven

Sarzeau

Compagnie des ports

 du Morbihan

TOURISME

La compagnie des ports qui gère de nombreux 
ports de la région insuffle de l’innovation à 
travers ses investissements, ses nombreux 
aménagements pour accueillir 
non seulement ses usagers 
à l’année, ses tourismes 
mais aussi tout le public qui 
souhaite se promener dans ses 
infrastructures. L’accueil 2.0 
répond à toutes les nouvelles 
envies au besoin de confort des usagers, en 
devançant même leurs désirs. 
Ce site exceptionnel comblera tous les 
marins qui auront des défis à relever. Pour 
les marcheurs, les familles, ce sont plus 
de 180 km de sentiers côtiers accessibles 

qui les attendent. Faune et flores ont été 
particulièrement préservées, pour le plus 
grand  bonheur de tous. 

Tel un tableau numérique 
interactif, la terre et la mer jouent 
et interagissent sur près de  
11 500 hectares, pour vous 
offrir un spectacle nouveau 
chaque jour, chaque heure à 
son empreinte en fonction des 

marées et du temps. Vaste étendue d’eau 
de mer, le Golfe du Morbihan est un site 
exceptionnel pour la navigation. Profitez de 
nos idées de séjour pour découvrir les joies du 
cabotage, et embarquez peut-être sur un vieux 
gréement.

La compagnie des ports vous accueille pour votre prochain séjour breton avec quelques 
incontournables du Morbihan à ne pas louper. Entre loisirs nautiques pour petits et 
grands, sites culturels et historiques, promenades en mer et découvertes des îles, vous 
ne risquez pas de vous ennuyer !

Dans le Golfe du Morbihan, nombreuses sont les îles de moyenne, petite 
ou toute petite taille ! Au départ de nombreux ports labellisés par notre 

compagnie, vous pourrez vous rendre au gré de vos envies sur l’île de 
votre choix. N'oubliez surtout pas de découvrir Houat, Hoedic, l'Île-

aux-Moines et l'Île d'Arz.

Le golfe du Morbihan « petite mer  
en breton » et la baie de Quiberon 
sont des destinations privilégiées  

et inoubliables. 
On y dénombre environ soixante

îles et îlots. La légende nous conte  
que le golfe du Morbihan est né  

des larmes des fées renvoyées  
de la forêt de Brocéliande. 

Leurs couronnes jetées se seraient 
transformées en îles.

« Terre d'histoire 
et de légendes »

Hervé Jaouen

Les incontournables du Morbihan Patrimoine culturel 
& historique

Les îles à ne pas manquer

Quiberon- Port Haliguen
Ça y est vous êtes arrivés sur la Presqu’île de 
Quiberon ! Tournez la tête à gauche, à droite  
vous ne voyez que du bleu à l’horizon ! 
Port Haliguen est une porte d'entrée vers 
les îles pour les 1 300 bateaux de plaisance 
qui sont amarrés. Une large offre de loisirs 
nautiques est proposée à tous. Les plus 
jeunes peuvent s’initier à la voile pendant 
que les parents testent le char à voile ou 
une promenade en kayak le long de la 
grande plage de Quiberon. Ne quittez pas 
Quiberon sans passer par la côte sauvage 
où l’océan sculpte la roche sur plus de 8 
kilomètres !

La Trinité Sur Mer
De passage à La Trinité-sur-Mer, naviguez 

entre plages, port, et loisirs nautiques ! 
Le port de la Trinité-sur-Mer se laisse 
admirer du haut du Pont de Kerisper qui 
franchit la rivière de Crac’h sur plus de 200 
mètres. Un vrai musée à ciel ouvert où se 
côtoient voiliers, vedettes et yachts de tous 
horizons. Les nombreuses écoles de voile 
réveilleront peut-être en vous une âme de 
marin !

Arzon - Port du Crouesty
Dirigez-vous vers la Presqu’île de Rhuys et 
posez le pied au Port du Crouesty à Arzon ! 
Ici la vie est dynamique et l’air est pur ! 
Ce port réputé pour les loisirs nautiques 
et en particulier la voile; saura aussi très 
bien accueillir les familles pour profiter de 
longues promenades le long de la côte.

S'agissant du patrimoine, vous ne pouvez pas 
passer à côté des alignements de Carnac sans y 
faire un arrêt. Cet ensemble mégalithique est le 
plus célèbre sanctuaire mégalithique au monde ! 
Ce sont 7 000 ans d’histoire qui se dressent 
devant vous… Direction Larmor Baden pour 
embarquer vers le Cairn de Gavrinis au cœur du 
Golfe du Morbihan où vous visiterez l’un des plus 
exceptionnels sites préhistoriques de France. Au 
détour de votre séjour, faites une pause sur la 
Presqu’île de Rhuys, et partez à la découverte du 
Cairn du Petit Mont qui offre un large panorama 
sur la Baie de Quiberon. 

Du haut de ses 16 ports, la 
compagnie vous offre de 
nombreuses opportunités 
de naviguer de port en port 
ou encore de relier les îles 
du Golfe. Vous pouvez vous 
rendre sur l’île de Houat ou 
Hoedic au départ de Vannes. 
En Cinq minutes de traversée 
vous pouvez poser le pied sur 
l’île aux moines en partant de 
Port-Blanc et il vous faudra 
seulement 20 minutes au 
départ de la presqu'île de 
Conleau pour rejoindre l’île 
d’Arz. Diverses compagnies 
de transport vous mèneront 
vers ces destinations mais il 
est aussi possible d’y aller par 
vos propres moyens en louant 
une embarcation.

Ports

Départs possibles vers les Îles

LA TRINITÉ-SUR-MER
LOCMIQUÉLIC

PORH ER BLEYE / BADEN
PORT BLANC / BADEN

PORT HALIGUEN QUIBERON
PORT NISCOP / BELZ
LA ROCHE-BERNARD

SAINT-GOUSTAN / AURAY
VANNES

ARRADON
ARZAL CAMOËL

LE CROUESTY / ARZON
ÉTEL

FOLLEUX
HOEDIC
HOUAT

L’ÎLE-AUX-MOINES

www.golfedumorbihan.bzhwww.baiedequiberon.bzh
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Le projet a été lancé en 2016  
avec la Tech For Good. 
L’idée était d’offrir à tous  
les consommateurs des produits 
français, ultra frais  
en production locale. 

Il s’agit d’utiliser la technologie de l’aquaponie, 
c’est à dire, un mélange d'aquaculture et de 
maraîchage. Cela permet de produire  à la fois des 
poissons et des crustacés avec des légumes au 
sein du même système. On diminue ainsi de 90 % 
l’utilisation d’eau en prenant en même temps les 
mêmes ressources pour toutes les productions. 
Avantage également : il n’est pas nécessaire 
d’utiliser de l’engrais parce que c’est la fertilisation 
issue des poissons et crustacés qui est utilisée.

Une autre particularité d’Agriloops, c’est d’utiliser 
dans la maîtrise de ce processus la technique 
en eau salée, dans l’esprit de produire tout en 
respectant l’environnement. Aucune production 
n’utilise d'antibiotiques, de pesticides ou de 
sulfites.  On est également locavore puisque les 
gambas sont élevées près du consommateur et 
sont vendues à proximité. 

C’est un exemple d’économie circulaire, nouveau 
modèle économique utilisé par la majorité des 
nouvelles startups.  Forte de nouveaux et nombreux 
soutiens, l’entreprise peut maintenant se 
développer. Une autre campagne de crowdfunding 
a été lancée sur sowefund en mai 2018 avec un 
succès auprès d’investisseurs comme OGHI, BNP 
Paribas développement avec les business angels, 
ce qui a permis de lever 1,4 million. 

La ferme pilote sera implantée à Rennes. Déjà 
en construction et en test avec des sorties de 
produits, elle sera complètement opérationnelle 
en 2020. Plusieurs dizaines de tonnes de gambas 
et de légumes seront produits la première année. 

Les circuits visés par Agriloops sont des circuits 
courts pour respecter les valeurs de la marque, 
avec dans un premier temps les restaurateurs, 
les poissonneries, les épiceries fines et 
ensuite les grossistes. 

www.agriloops.com

Les fermes

   innovantes

INNOVATION

Aquaponie, un concept lancé par deux jeunes entrepreneurs :
Jeremy Cognard et Romain Vandame

Romain VandameJeremy Cognard
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Pour qui ? 
Vous voulez créer votre gamme et vous faire 
plaisir.
Vous êtes un groupe : pour un anniversaire, un 
EVJF, un afterwork, ou toute autre idée pour 
être ensemble et passer un bon moment, ces 
ateliers sont faits pour vous ! 
Enfants à partir de huit ans. À l’occasion d’un 
anniversaire, d’une fête, ou tout simplement 
pour divertir et instruire vos bambins ou vos 
ados, organisez leur une cosméto-party ! 
Sensibilisez-les au respect de leur peau et de 
la nature ! 
Entreprises : pensez-y ! De nombreux ateliers 
cosmétiques sur mesure pour vos événements 
professionnels tels que les team building, 

soirées, séminaires, formations… Valérie 
s’adapte à votre demande en fonction, de 
votre philosophie et de l’événement que vous 
souhaitez organiser.
Maximum six personnes par atelier.

Ce qui a le plus de succès ? 
Sans l’ombre d’un doute les ateliers « soin 
visage » et « rouge à lèvres ». Comptez trois 
heures pour ces modules. La première heure 
étant consacrée à un temps d’échange autour 
d’une pause gourmande en groupe puis 
individuellement pour définir vos envies et 
vos besoins. En moyenne quatre produits sont 
fabriqués par atelier.

SLOW COSMÉTIQUE

Absolument

 naturel
Découvrez les principes de base de la 
consommation responsable, le fonctionnement 
réel de la peau, ses besoins et la routine à 
adopter matin et soir. Vous aurez en prime, la 
joie et la satisfaction d’utiliser produits que 
vous aurez vous-même réalisés et pourtant, 
rien de plus facile ! Vous apprendrez à utiliser 
les huiles essentielles et fragrances inédites.

Au programme des ateliers variés et ludiques 
où l’on peut apprendre à fabriquer ses 
cosmétiques comme son baume à lèvres 
ou son soin visage, ses produits maison 
comme une bougie naturelle aux fragrances 
exceptionnelles, savons ou encore ses produits 
d'entretien. 

Et ce n'est pas tout ! En prime, la créatrice 
qui adore partager ses astuces et conseils, 
vous dévoilera les secrets des dosages et des 
formulations en aromathérapie et répondra à 
toutes vos questions. 

Valérie s’est rendue compte au fil des années, 
que les compositions des cosmétiques 
avaient bien changé, elles étaient de plus 
en plus nocives : conservateurs chimiques, 
perturbateurs endocriniens, aluminium, nano-
particules…. Loin d’être rares, ces molécules, 
considérées comme toxiques, représentent 
un danger potentiel pour votre santé et 
l’environnement. 

Face à ce constat alarmant et convaincue qu’il 
est possible de proposer des cosmétiques 
différents, Valérie Patout-Gestin se laisse 
guider par ses valeurs, et lance sa propre 
marque Absolument Naturel. Une gamme de 
cosmétiques bio, made in France, inspirée 
par ses origines bretonnes et ses souvenirs 
d’enfance grassois. Une démarche éthique 
et écologique fondée sur sa volonté de 
promouvoir un mode de consommation 
naturel, sain et raisonnable de la cosmétique. 

Pas de sur-promesse, de discours ou de 
packagings qui en font trop.

Prendre soin de votre peau est important. 
C’est pourquoi les produits ne sont formulés 
qu’à base d’ingrédients naturels et souvent 
biologiques qui sont bons pour la peau. Pas 
de paraben, pas de sulfates, rien de toxique. 
Seulement les meilleurs bio-actifs dérivés 
de végétaux et minéraux pour des soins 
réellement efficaces dont vous aimerez autant 
l'utilisation que les résultats.

Pour Valérie, veiller à la composition de ses 
produits ne signifie pas que le plaisir est 
oublié : les produits Absolument Naturel vous 
surprendront par leur efficacité, leurs textures 
fondantes et leurs senteurs inédites. 

Une grande dose de découverte,  
un bol d’air, une ambiance 

conviviale, des ingrédients 100% 
naturels, des recettes simples  

et efficaces… voilà les charmes  
des ateliers cosmétiques  

orchestrés par Valérie,  
fondatrice de la marque  

Absolument Naturel.

Valérie Patout-Gestin

« du jardin 
à l'atelier ! »

Respectons notre peau !

B E  H A P P Y
Brume d’oreiller

Le must : tout juste cueilli dans le jardin, 
transformez crise marine, menthe, lavande 
et autres plantes utilisées pour leurs 
actifs, leur parfum en produits de beauté 
et de soin.

On adore la privatisation individuelle.
Un atelier juste pour vous ! 

Une journée pour créer tout ce que vous 
voulez :
• Détermination de vos besoins
• Étude de vos habitudes de soins
• Cours de cosmétique maison avec la 
réalisation du ou des cosmétiques choisis
• Conseils pour établir un nouveau rituel 
beauté avec la conception d'une prescription 
beauté naturelle adaptée à votre type de peau 
et de vos envies
• Formulation d'un ou plusieurs soins naturels 
adaptés à votre peau selon votre choix

Vous bénéficierez de conseils sur-mesure et 
vous pourrez choisir les produits à fabriquer 
qui vous font envie parmi une sélection 
proposée. Vous repartirez avec une mine de 
savoir-faire et plein d'astuces pour pouvoir les 
refaire toute seule !

Le lieu 
Au cœur de la Bretagne sud, dans 
le Golfe du Morbihan, Kadouarn est 
un lieu pensé pour vous accueillir 
dans un milieu protégé, au cœur 
d’une réserve naturelle. À l’abri 
des bruits de la ville, vous pourrez 
vous ressourcer et laisser parler 
votre créativité. Calquée sur le 
cycle des marées, votre réflexion 
pourra prendre sa pleine mesure. 
En alternant des moments de 
calme mais aussi de confrontation 
aux différents éléments, tout sera 
réuni pour optimiser la cohésion 
d’équipe et la prise de décisions. 

C’est si simple de se faire du bien et de devenir consom’acteurs ! 
> Foncez réserver vos prochains ateliers sur : www.absolument-naturel.com
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RÉSEAUX

Une solution de paiement omnicanal, simple et sécurisée

Simplifiez-vous

   la vie
L’offre mobile de paiement pour les 
particuliers et commerçants intégrée par 
les plus grandes banques françaises.

Paylib est une solution 100 % française 
qui propose trois services à partir de 
son smartphone : le paiement en ligne, 
le paiement en magasin et le paiement 
mobile entre particuliers. 

Avec Paylib, pas besoin de communiquer 
ses coordonnées bancaires, l’ensemble des 
données personnelles restent protégées au 
sein de la banque du client. Le particulier 
n'a qu'un seul interlocuteur : sa banque.
Paylib se veut être la référence française 
du paiement mobile simple, sécurisé et 
utile au quotidien

Pour activer Paylib, il suffit de se rendre 
sur l’application mobile de sa banque et 
de se laisser guider. 

paylib.fr 
La deuxième édition des trophées des 
conquérants bretons s’est déroulée dans 
les bureaux d’Art Desk à Paris. Près de 160 
personnes ont partagé un moment convivial 
apportant toute leur bienveillance et leur 
soutien aux treize projets finalistes. 

Les vainqueurs des trophées 2018 :

Hemarina dans la catégorie innovation 
Maritime parrainé par Banque Populaire Grand 
Ouest. Déjà primée par EY en 2018, Hemarina 
développe des transporteurs d’oxygène 
universels d’origine marine pour diverses 
applications thérapeutiques et industrielles
(voir dossier spécial page 23 de ce magazine) 

hemarina.com

Sweet Home Alexia dans la catégorie 
Entrepreneuriat au féminin parrainé par l'Espace 
Cadre. Maman d'une enfant handicapée, 
Stéphanie Sellin a trouvé de véritables articles 
adaptés à ses handicaps - troubles du sommeil 
et du comportement - elle a crée une société 
de distribution pour apporter des solutions 
économiques de qualité. 
sweethomealexia.fr

Spectaculaires-Pigment dans la catégorie 
Habitat et bien-être parrainé par Groupe 
Giboire. Partant du constat de laideur du 
paysage industriel, Spectaculaires-Pigment 
participe singulièrement à la mise en valeur 
des façades par des technologies de diffusion 
d'images géantes. 
spectaculaires.fr

La Maison des Lumières dans la catégorie 
Coup de pouce du jury parrainé par ArtDesk. 
La Maison des Lumières ambitionne de réunir 
le public autour d’œuvres contemporaines 

ayant pour matière première artistique la 
lumière dans des lieux de vie conviviaux 
mêlant activités gratuites, expositions, bar, 
restauration et location de salles dans deux 
lieux emblématiques.
lamaisondeslumieres.com

C’est à Rennes que se dérouleront les prochains 
trophées au siège de la Banque Populaire 
Grand Ouest le 14 novembre prochain. Les 
candidatures sont déjà lancées, pour en savoir 
plus contactez Éric Hamel au 06 67 46 83 95.
www.conquerants-bretons.com

D-Day, deux frères chocolatiers relancent la barre chocolatée  
du débarquement en hommage à leur grand-père

Juin 1944, les américains débarquaient sur les 
côtes normandes avec dans leurs équipements 
la culture des États-Unis. Parmi les chewing-
gums, le café instantané et autres produits 
venus tout droit du grand continent, la fameuse 
barre chocolatée s’invitait au voyage, une 
certaine forme de réconfort pour ces hommes 
partis loin de chez eux.
À l’occasion du 75e anniversaire du 
débarquement de Normandie, avec le souvenir 
d’un grand-père, la Maison Cartron, vous relate 
un peu d’histoire au travers d’une « chocolate 
bar » revisitée.
Fondée par François et Monique en 1961 à 
Pontivy dans le Morbihan, la Maison Cartron - 
Artisan Chocolatier depuis cinq générations 
vous transmet son amour pour la pâtisserie et 
sa passion pour le chocolat homemade.

C’est au travers de créations originales et 
uniques que s’exprime aujourd’hui Cartron. Une 
gamme de spécialités régionales : menhirs de 
Bretagne, Love Caramel, Les Rocailles. De plus, 
l’entreprise a déposé le nom « Breizh Mad » en 
hommage aux origines de la marque. 
Parallèlement, la pâtisserie participe à de 
nombreux concours. Un véritable challenge 
pour le dépassement de soi, obtenant ainsi un 
titre au Salon International de la Confiserie, deux 
médailles d’argent au Salon de la Gastronomie 
Bretonne, et de nombreuses places de finaliste 
aux concours du meilleur Kouign Amann. 
Venez à la rencontre de ces saveurs dans l’une 
des boutiques en Morbihan à Vannes, Saint-
Avé, Sarzeau, Auray. 

www.cartron-gourmandises.com

Comment ça marche ?
Une fois le service Paylib activé 

depuis l’application de sa banque,  
il suffit d’entrer le numéro de mobile 

du destinataire et le montant, pour 
effectuer un transfert d’argent.

Si le bénéficiaire est déjà utilisateur 
de Paylib, la somme est versée 

directement sur son compte 
bancaire, même s’il est dans une 

banque différente. Il reçoit un SMS 
qui lui confirme le transfert d’argent. 
Si le bénéficiaire n’est pas utilisateur 

de Paylib, il reçoit un SMS l’invitant 
à renseigner, sur le site paylib.fr, son 

numéro d’IBAN. La somme est alors 
directement versée sur son compte 

bancaire.

« La référence Française 
du paiement mobile » 3 utilisations possibles et complémentaires 

Paylib en ligne  
Paylib est déjà adopté par 2 800 e-commerçants. 
Pour payer via Paylib, il suffit au client de 
cliquer sur le logo Paylib lors du choix du mode 
de paiement. Il peut alors, via une interface 
dédiée, être reconnu par sa banque, sans avoir 
à saisir les données de sa carte bancaire pour 
effectuer un paiement. 
 

Paiement mobile 
Paylib sans contact répond aux évolutions des 
habitudes des clients pour qui le smartphone 
devient le dénominateur commun de tous les 
usages, dont le paiement. Paylib place le client 
au cœur de ses préoccupations en offrant une 
expérience d’achat simple et sécurisante en 
magasin.
Pour payer avec Paylib sans contact, il suffit 
d’activer le NFC sur son smartphone Android et 
de l’approcher du Terminal de Paiement avec 
l’écran allumé. En dessous de 30 euros, c’est 
automatique. Pour les paiements supérieurs à 
30 euros, l’application de la banque demande 
de s’authentifier pour valider le paiement.

Paiement direct entre particuliers
Dernier né de la fintech, le paiement entre 
particuliers permet le transfert d’argent 
facilité et sécurisé entre particuliers depuis 
un smartphone (Android ou iOS). N’importe 
quelle personne disposant d’un compte 
bancaire en France peut recevoir de l’argent 
d’un particulier, qu’il soit client Paylib ou non. 

INNOVATION

L’ACB met à l’honneur 

les conquérants 
bretons

La Maison Cartron 

crée l'événement
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C’est après un long parcours et des travaux de 
rénovation et de valorisation, de recherche 
sur la décoration qu’ils ouvrent aujourd’hui 
l’ancien casino sous le nom de Marius. La 
démarche responsable environnementale 
est intégrée dans toutes les décisions. Marius 
est un lieu épicurien simple, enveloppant, 
chaleureux et plein de vie. Le plaisir est 
une valeur commune à tous les niveaux de 
l’établissement. 

Les maîtres mots sont la convivialité, le 
partage et l’esprit d’équipe. Fidèle a leur 
éthique, le couple travaille 
en circuit-court et propose 
une carte élaborée 
exclusivement à partir de 
produits sourcés en direct 
chez les producteurs bio et 
durables de la région.
Situés au rez de chaussée, 
la brasserie vous accueille 
pour déguster ses plats 
concoctés avec de beaux 
produits de saison. Le chef 
signe une cuisine sincère 
avec la touche de fantaisie qui vient sublimer 
les recettes, sans prétention. Un travail 
important se fait pour que les prix soient 
abordables pour le plus grand nombre.
Déjà l’heure du goûter ? Haut lieu des plaisirs 
gourmands, le salon de thé est l’endroit idéal 
pour se poser, prendre un thé accompagné 
d’une douceur. Au même niveau, une alcôve 
intimiste et cosy incarne le salon Concorde 
qui allie travail, détente et gastronomie.

Marius est aussi « Kids friendly ». Les enfants 
peuvent non seulement manger équilibré, 
mais en plus profiter de l’espace de jeu Les 
Bétises d’Ema et de Zoé (1er étage) qui leur est 
entièrement dédié !
Avec leur vue d'exception sur Pornic et son 
Château, La Table de Grace et Le Jardin d'Eden 
peuvent-être privatisés pour vos événements 
professionnels (team building, soirées, 
séminaires, formations…) ou privés. Pensez-y !
Le bar-rooftop, L’Arche de Noa dispose d’une 
vue imprenable sur le vieux port, un cadre 
unique pour vos douces soirées d’été. 

Authentique et élégant, 
le lieu se veut également 
culturel. Tout au long 
de l’année, retrouvez 
expositions, concerts, 
spectacles, thés dansants, 
ateliers culinaires pour 
petits et grands. Nous 
vous conseillons vivement 
de préparer votre agenda 
car vous ne saurez plus où 
donner de la tête !

Une diversité d’espaces pour que chacun se 
sente bien, enfin un lieu fédérateur, hédoniste 
où l’on aura envie de revenir en toute saison. 
Seul, en famille et entre amis, pour un café, un 
brunch, une pause gourmande, un déjeuner, 
ou un dîner. 

Solenn et Gildas Sibiril, 
réinterprétent l’esprit de l’époque 

dans un véritable écrin « art déco » 
en lieu et place de l’ancien  

Casino du Môle.

DÉCOUVERTE

« Le plaisir  
est une valeur 

commune à tous  
les niveaux  

de l’établissement. »

Un lieu
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 M

ar
iu

s

Marius : un restaurant qui vous plonge 
dans le Pornic des années folles

42 439

50 quai Leray, Place du Môle 
44210 Pornic
02 40 21 97 19
www.marius-pornic.fr

• brasserie • CAFé • salon de thé •

• ATELIERS • ANIMATIONS • ÉVèNEMENTS •
cuisine traditionnelle responsable

chic & cosy

ouverture en mai 2019

art déco

marius est le lieu des possibles 
pour passer un bon moment 

dans un authentique décor des années folles

" La gastronomie est l'art d'utiliser la nourriture pour créer du bonheur "
Théodore Zeldin



à Dinan

Le fast good local  
dans un bocal…
D’icidelà propose un concept de 
restaurant fast good à base de 
produits locaux cuisinés maison 
et servis dans des bocaux ! L’idée 
étant de mettre en valeur les 
producteur locaux et promouvoir 
le commerce équitable de 
proximité. Le restaurant offre aux 
citadins l’opportunité de manger 
sainement en consommant des 
produits issus d’une agriculture 
biologique et de grande qualité. Ce 
concept innovant de restauration 
rapide en bocaux se consomme 
sur place ou à emporter… Chez la Mère Pourcel

Appréciez un dîner Chez la Mère Pourcel, ce 
restaurant du terroir au cœur du vieux Dinan en 
Bretagne. Ici la cuisine est la reine de la demeure 
depuis 1927 ! L’amour de la bonne cuisine et des 
produits de saison sont les maîtres mots de ce lieu 
authentique. Tout est fait maison, de la cocotte 
traditionnelle, aux brochettes de saint-jacques 
du marché en passant par la souris d’agneau, les 
amoureux de la cuisine française seront comblés. 
N’hésitez surtout pas au détour d’un week-end 
à Dinan, à vous arrêter déguster les délicieuses 
spécialités accompagnées de grands vins 
français…

D'Icidelà 
14 rue des Rouairies
02 96 39 13 04
www.d-ici-de-la.bzh

Chez la Mère Pourcel
3 place des Merciers
www.chezlamerepourcel.com

Au fil de 

   l'eau

BONNES ADRESSES GASTRONOMIE

La Maison Générale
La Maison Générale est un superbe concept store, installé dans l’ancienne 
imprimerie de la ville. Dominique Tosiani, architecte d’intérieur et fondateur a 
dédié ce lieu chargé d’histoire à la décoration d’intérieur. Vous y trouverez de 
nouvelles marques de décoration d’intérieur, dédiées à la petite déco. Autant 
d’objets et articles de décoration, qui se mêlent harmonieusement à de grandes 
marques de cosmétiques. Enfin, découvrez aussi de sublimes miroirs anciens et 
contemporains pour décorer vos murs. Cet assortiment design vient parfaire des 
pièces uniques, comme des tables et tabourets en orme ancien, des tables en bois 
brûlé et toute une panoplie de pièces rares chinées à travers le monde. Ici, tout 
est réuni pour vous inviter à voyager, vous émerveiller et découvrir des marques 
et designers talentueux !

Une cuisine d’ici et d’ailleurs
Le Saint Placide n’est pas qu’un restaurant étoilé, il a une 
véritable âme et cela grâce à ses heureux propriétaires, 
Isabelle et Luc Mobihan. Une femme en salle et un homme 
aux fourneaux, serait-ce la clé de la réussite ? Ici, on ne 
se plie pas aux modes, mais à des envies personnelles, 
et la cuisine s’établit en fonction des coups de coeur du 
chef. Nos deux professionnels de la restauration aiment 
les rencontres, les arts et surtout les bonnes choses ! De 
leurs voyages dans les îles, à Bréhat, en Corse et surtout 
dans l’océan indien, le couple s’imprègne et les font vivre 
jusque dans leurs assiettes malouines où le chef aime 
agrémenter ses assiettes d’agrumes ou de citronnelle.
Imaginez le Saint-Placide à Saint-Malo comme un petit 
cabinet de curiosités…Vous savez, ce lieu étonnant où le 
maître des lieux dépose ses souvenirs du monde entier, 
des objets précieux à ses yeux, des pièces inédites et 
mystérieuses… Si vous faites un détour par ce restaurant 
malouin, vous retrouverez à coup sûr cette curiosité dans 
votre assiette !

à Saint-Malo

La maison du Sarrasin

Cet endroit, entièrement dédié au 
sarrasin vous permet de découvrir 
toutes les vertus du soba cha. En 
quelques mots, ces graines de 
sarrasin torréfiées vous permettent 
de réaliser des infusions (froides 
ou chaudes). D’un goût très subtil 
qui rappelle la noisette, ces graines 
donnent une boisson sans théine qui 
peut se consommer tout au long de la 
journée sans aucun remords ! Outre 
le soba cha, La Maison du Sarrasin 
vous propose une déclinaison de 
produits comme des tuiles aux 
graines de sésame et à l’huile d’olive 
délicieusement exquises.
Si vous passez par Saint-Malo, faites 
un tour dans cette boutique, cela vaut 
vraiment le détour !

La maison du Sarrasin
10 rue de l'Orme
02 99 20 05 02
breizhcafe.com

La Maison Générale
4 rue de la corne de cerf 
contact@lamaisongenerale.com
02 99 40 81 37

Le Saint Placide
6 place du Poncel · 02 99 81 70 73

www.st-placide.com
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BONNES ADRESSES GASTRONOMIE

Laissez place  
à votre imagination…
Ici, la carte est mise de côté au profit de 
l’imaginaire. Finis les menus figés qui ne 
changent pas pendant des semaines ! 
L’Imaginaire vous invite à découvrir une 
cuisine différente et innovante.
Le voyage gustatif se réalise avec trois menus  
"surprises" qui se déclinent en 3, 6 ou 9 plats 
selon les envies et produits du chef. Ce choix 
ouvre les portes de la cuisine gastronomique 
réputée "élitiste" à une clientèle plus jeune, 
soucieuse du bien manger et du respect des 
saisons dans son assiette. 

Brest, gourmande et créative

L'Habit Fait Le Moi
20 bis rue de Siam
02 29 62 21 53
www.lhabitfaitlemoi.com

L'Habit Fait Le Moi
Vous ne connaissez pas encore l’agence de « haut relooking » femme et homme 
référence en Bretagne ? L’Habit Fait le Moi c’est bien plus que du simple relooking, 
c’est une approche sur-mesure ! L’objectif n’est pas de transformer une personne 
mais la révéler, en mettant en avant ses points forts et sa personnalité. Les expertises 
conjuguées des coiffeurs, coloristes, maquilleurs et relookeurs aident les clients à 
se réapproprier leur garde-robe, optimiser leur allure et les sublimer. Au cœur de 
la boutique située rue de Siam, découvrez aussi l’espace gourmand avec un bar à 
choux pâtissiers, une délicieuse sélection de gâteaux et de plats maison, des glaces 
artisanales et une grande carte de boissons chaudes et fraîches !

L'imaginaire
23 rue Fautras
02 98 43 30 13
www.restaurant-imaginaire.fr

Le concept de menu unique répond également 
à une démarche éco responsable, car avec lui, 
pas de gâchis ! Cette cuisine en perpétuelle 
évolution mettra à coup sûr tous vos sens en 
éveil… Vous laissez-vous tenter par l’inconnu ?

SAVOIR-FAIRE

Viande 

   d'excellence

La marque Miyabi, pilotée par un groupe 
d’éleveurs bretons, signifie « élégance et 
tradition » en japonais et symbolise l’alliance 
entre un produit de la culture nippone et le 
savoir-faire français. D’ailleurs, une véritable 
filière s'est mise en place autour du bœuf 
Wagyu, d’une part pour répondre 
à la demande croissante des 
boucheries et restaurants et 
de l’autre, parce que cette race 
tentait d’autres éleveurs. Dix 
respectent actuellement le 
cahier des charges certifié de la 
marque Miyabi.

L’effet de mode qui entoure 
la plus prestigieuse des viandes ne dévie 
aucunement le couple Chérel de son 

ambition. Créer la meilleure viande 
sur le marché en allant au-delà des 

exigences du bœuf de Kobé. Le 
Miyabi est élevé en famille dans des 

parcs aux dimensions généreuses. 
L’exploitation, quant à elle, est un 

modèle de modernité. Hygiène 
et confort sont optimisés pour 
favoriser le bien-être animal. 

Le prototype de la ferme nouvelle génération
Le wagyu est considéré au Japon comme un 
trésor national, l’adapter au mode d’élevage 
français est un coup de maître que très peu 
d’éleveurs peuvent relever. Le couple Chérel 
est intransigeant sur les conditions d’élevage 

des animaux. Brise soleil 
automatisés, rideaux coupe 
vent, environnement paysager 
avec des plantes anti insectes. 
Une alimentation provenant 
principalement de l’exploitation 
comprenant du maïs, de l’orge 
mais aussi du lin pour les omega 
3, vous êtes ici dans une ferme 

nouvelle génération. La visite de l’exploitation 
se fait en chaussures de ville, tout est propre 
et destiné à s’ouvrir à la visite de jeunes 
écoliers pour les sensibiliser aux nouvelles 
bonnes pratiques d’élevage.

Une diffusion ultra sélective
Seuls des bouchers et restaurateurs répondant 
strictement à la charte et à la démarche 
Miyabi auront le privilège de vendre ce qui  
est déjà considéré comme le Château Pétrus 
de la viande. Formation, mode de découpe,  
conseils de cuisson, rien n’est laissé au 
hasard pour faire apprécier au mieux l’instant  
particulier de la dégustation du Miyabi.

www.miyabi-farm.com

C’est une ambition singulière  
qui anime Sébastien et Masami 

Chérel, éleveurs du Bœuf Wagyu, 
aussi appelé communément  

« bœuf de Kobé ». 
Rendez-vous au sud-est de Rennes  

dans une campagne préservée  
pour découvrir cette race japonaise  

à la robe noire, docile  
et d'un tempérament calme  

qui donne la plus célèbre  
des viandes. Son persillé  

(gras intra-musculaire),  
qui est sans égal, est  

en effet une des raisons 
principales de la saveur 

de beurre,  
de sa tendreté  

et de son goût 
fondant 

unique.

Miyabi va au-delà des exigences du bœuf de Kobé

« une ferme  
nouvelle  

génération »
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Un barbecue généreux, chaleureux mais 
surtout familial et croyez-nous... vous ne 
risquez pas de l’oublier ! Les trois associés 
perpétuent les traditions des grands maîtres 
du barbecue qui ont œuvré avant eux tout en 
y apportant leur touche. 
Une fois la porte poussée, vous retrouverez 
une équipe jeune à 
l’esprit folk qui se relaie 
pour vous faire passer 
un moment délicieux. 
Ici, profiter du décor 
constitué de pierres 
apparentes, de grandes 
tables en bois et d’objets 
vintages est déjà une 
expérience en soi.
L’énorme grillworks (four à bois) fait sur-
mesure, est incontestablement la star des 
lieux où Ludovic et son second font régner 
la loi du « barbecue américain » dans sa 
plus pure interprétation. La température 
de travail atteint les 500°C ce qui permet 
de saisir instantanément votre pièce de 
viande. Les sucs sont ainsi emprisonnés et 
la viande garde tout son jus et sa tendreté.  

Une cuisson idéale pour vos viandes locales 
qui sont travaillées par la boucherie du 
quartier (Boucherie Olivier). 
Confortablement assis sur une banquette 
partagée, vous pourrez jeter un œil à un 
menu composé en deux parties. D’un côté, 
une grande variété de tapas qui combinent 

à la perfection saveur 
et délicatesse de la 
cuisine traditionnelle 
espagnole : anchois 
fumés de Cantabria, 
poulpes à la galicienne, 
chorizo ibérique Bellota. 
De l’autre, les grands 
classiques Texans tels 
que le Pulled Pork 

burger (épaule de cochon confite entière 
puis effilochée), les ribs (délicieux travers de 
cochon légèrement caramélisés) ou encore le 
magret de canard entier au poivre de Cubébe 
(Madagascar) et sirop d’érable.

Pour refermer cette parenthèse gourmande, 
la crème catalane parfumée au lait d’amandes 
flambée en salle reste assurément le dessert 
le plus « waouh » de la carte. 

Les beaux jours venus, le restaurant déploie 
une terrasse d’une cinquantaine de couverts 
avec des sièges colorés. Parfait pour prendre 
les pulsations du quartier historique de la 
ville. 

Chez Woody
5 rue Saint-Patern à Vannes
Réservation uniquement par téléphone 
au 02 97 69 13 73
chezwoody.fr

Horaires : 12hoo - 13h30 et 18h01 - 22h59 
(tapas servies jusqu’à 22h30)
Fermé le mercredi, le dimanche, et le samedi midi

Après le succès  
du restaurant La Source,  
Ludovic et Jean-Charles, 

restaurateurs passionnés, 
accompagnés de Jacques Guillouzic, 

éleveur de porcs bretons engagé 
se lancent dans un nouveau pari 

de taille : celui de créer un voyage 
culinaire authentique au cœur  

de l'Amérique et de la péninsule 
Ibérique. 

L’adresse la plus caliente de Vannes

« L’énorme grillworks  
fait sur-mesure,  

est incontestablement  
la star des lieux »

Chez 

  Woody

FOLK

La qualité et le goût au service de la tradition

Plongez au cœur du terroir

Charcuterie Vannetaise

   depuis 1987
La maison Pont Romain propose depuis 
30 ans des produits fabriqués à l'ancienne, 
selon des recettes transmises de père en 
fils depuis des décennies. Porcs fermiers 
d’Argoat Label Rouge, volailles Guillieroises 
Bleu Blanc Cœur, andouille maison cuite 
au bouillon et fumée au bois de hêtre, 
saucisson sec sans lactose… 

Une grande partie des produits 
commercialisés sont à base de porc fermier 
« Label Rouge », et les assaisonnements 
sont choisis avec soin. Toutes les salaisons 
sont réalisées avec du sel de Guérande, 
et sans additifs. Ainsi, tout est produit à la 
main et naturellement.

Au fil des années Le Pont Romain a développé 
ses recettes et spécialités. La maison cultive 
son savoir-faire et son identité en travaillant 
avec de nombreux producteurs locaux. Le 
saumon est fumé artisanalement à Arzon, le 
fromage de chèvre vient directement de la 
ferme bio Le Petit Gaec à Saint-Nolff, le miel 
est produit par un apiculteur de Huelgoat 
et volailles de guilliers est labellisée bleu 
blanc cœur. 

Au cœur de l’épicerie fine vous trouverez 
aussi divers produits locaux, un rayon vin 
& champagne. Ici, le Made in BZH est roi ! 
Le Pont Romain a à cœur de travailler 
avec des producteur locaux, bretons et de 
chouchouter ses clients avec des produits 
de grande qualité.
Leur leitmotiv : être à l’écoute des 
consommateurs et des tendances actuelles 
tout en respectant les produits.

« Reconnue  
comme l'une des meilleures 

enseignes de charcuterie 
régionale. »

« Des recettes transmises
de père en fils »

FABRICATION ARTISANALE

Un service  
de plats cuisinés maison 

Pour tous vos évènements est aussi 
proposé ! Séminaire d’entreprise, 
cocktail d’inauguration, réception 
ou anniversaire entre particuliers, 
vous pouvez faire appel au Pont 
Romain pour vous confectionner 
un buffet & des plateaux repas de 
qualité.
Retrouvez les produits de cette 
charcuterie de renom au coeur de 
la boutique située dans la
zone du Prat à Vannes (56) ou sous 
les halles des Lices en centre-ville.

www.pontromain.fr
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Partagez l’aventure culinaire à travers 
des rencontres avec des personnes 

talentueuses et passionnées. Les recettes 
sont différentes avec un point commun 
indispensable pour que l’on en parle dans 
Ouest Magazine : un amour du produit 
local et de saison, dans la mesure du 
possible. Des recettes souvent simples et 
créatives que l’on mange d’abord avec les 
yeux. 
Le zoom est fait sur le chef doublement 
étoilé Laurent Saudeau. Ouest est allé à sa 
rencontre à Haute Goulaine (44), dans son 
manoir qui vous accueille dans un cadre 
bucolique et serein à proximité immédiate 
de Nantes. 

Merci aussi au Château du Launay 
(Ploerdut), à Mickaël Le Meurlay du 
restaurant les vénétes, à Arradon, à Maxime 
Nouail, du domaine de rochevilaine et à la 
jeune cheffe Marion Bouillot du Miramar 
la cigale. 
Ils ont accepté de nous créer des recettes 
en intégrant le fruit privilégié dans ce 
numéro : la tomate, et également de l’huile 
de chanvre valorisée pour son parfum 
délicat et ses qualités nutritionnelles. 

Toutes les recettes sont réalisables  
à la maison, régalez-vous et partagez !  

Petit traité de 

  gourmandise
« La cuisine :  
c’est l'art de transformer instantanément en joie  
des produits chargés d'histoire »  Guy Savoy

Laurent Saudeau et Valérie Patout-Gestin
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Bistrot Iodé 
Les nostalgiques des douces effluves marines 
des bords de mer vont être heureux de 
s’échouer au Bistrot Iodé, le nouveau lieu 
incontournable à Boulogne Billancourt.

Cette ville regorge de commerçants de haut 
vol pour répondre aux attentes de clients 
exigeants sur la qualité et le sourcing des 
produits. Il y en a donc désormais un de plus.
Lancé en décembre 2016 par deux anciens 
commerciaux dans la pub, bien leur en a fait 
de quitter la presse, la radio et l’affichage. 
À la tête de leurs vingt-quatre couverts 
intimistes, Florian Mocellin et Jonathan 
Charlois transforment avec passion les plus 
beaux produits issus des criées normandes, 
charentaises et bretonnes avec lesquels ils 
s’approvisionnent en direct.
Les poissons sont travaillés en cuisine par 
Jonathan avec respect, tant à travers la 
cuisson qu’en matière de pêche raisonnée : il 
suffit pour en être convaincu de se retrouver 
devant son pot au feu de maquereaux 
d’Oléron, ou le poulpe au pot déposé sur 
burrata et tapenade.

Ces deux-là ont également le talent d’associer 
leur cuisine avec de jolis flacons sélectionnés 
par Florian, dont la gamme de Denis Pommier 
à Chablis qui se marie avec justesse sur leurs 
noix de Saint Jacques d’Erquy, ou l’Aïoli de 
Cabillaud. 

À l’heure où le besoin de légèreté et de 
pureté influence de plus en plus nos repas, 
foncez au Bistrot Iodé : les Bretons que vous 
êtes (ou qui sommeillent en vous) détiennent 
là leur nouveau port d’attache.

DOSSIER GASTRONOMIE

Bistrot Iodé 
61 rue Fessart à Boulogne Billancourt
09 86 75 44 33  
Ouvert midi et soir du mardi au samedi
Plats de 19 à 32 € environ

Baisse du pouvoir d’achat ? Incidence des 
gilets jaunes ? Ou une nouvelle génération 
qui éprouve un besoin d’abondance à table 
sans se ruiner ? Toujours est il que ce nouveau 
temple de la famille Joulie en lieu et place de 
leur Montparnasse 1900 ne désemplit pas.
Ouvert début février, il n’a pas fallu plus de 
quelques jours pour que la queue se forme 
au moment ou l’appel du harengs pomme 
à l’huile, des escargots et de l’andouillette 
grillée devient irrésistible.
Dupliqué sur la base de leur Bouillon Chartier 
de la rue Montmartre, il s’agit en fait d’une 
renaissance puisque cette même enseigne y 
brillait déjà de mille feux en 1903. 
Cette maison de 180 places au magnifique 
décor Art Nouveau, inscrit au répertoire des 
monuments historiques, changea plusieurs 
fois de mains depuis le début du 20e jusqu’à 

Les bonnes

   adresses

revenir dans celles de cette grande famille 
de brasseurs parisiens (Dab, Congrès Maillot, 
Les Grandes Marches, la Strasbourgeoise, 
l’Européen, Bœuf couronné…) emmené avec 
dynamisme par la locomotive Christophe 
Joulie. Quoi de plus normal face à une gare ?
Le quartier avait vraiment besoin d’une telle 
adresse pour contrebalancer une offre chez 
les voisins du Boulevard Montparnasse qui a 
du mal à se renouveler et souvent au rapport 
qualité-prix extrêmement décevant.
Ici, la promesse est de proposer une cuisine 
de qualité (limite canaille) et généreuse sans 
qu’aucun plat ne dépasse 13,5 € (Tête de 
veau sauce gribiche, bar rôti au fenouil, ou 
daurade royale).
Entrées de 1 à 7 € (poireaux vinaigrette, 
avocat sauce crevette), plats à partir de 8 €, 
et desserts de 2 à 4 € (baba au rhum chantilly, 

crème aux œufs…). La carte des vins bien 
que simple n’est pas en reste et a surtout le 
mérite de ne pas sombrer comme si souvent 
dans le royaume des négociants. 
Ici, avant de prendre votre train pour l’Ouest 
ou de vous enfermer dans une salle obscure, 
commandez un Gamay de chez Henri 
Marionnet pour accompagner votre poulet 
rôti, et laissez-vous séduire par un service 
enlevé tout en efficacité.

Bouillon Chartier Montparnasse  
59 boulevard du Montparnasse à Paris 14e

Ouvert tous les jours, en service continu, 
de 11 h 30 à minuit, sans réservation

Bouillon Chartier Montparnasse
Le concept de "Bouillon" avec des cartes aussi généreuses  
que les additions sont light, fait actuellement fureur dans la capitale.

du côté de Paris par Erwan Kermayol
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DOSSIER GASTRONOMIE

Deux étoiles 

  au masculin
« Laissez-vous envoûter  
par sa cuisine qui mettra  

en éveil tous vos sens, 
un voyage à s’offrir 

ou à offrir. »

Laurent Saudeau  -  Manoir de la Boulaie 

Recettes

   de chefs !

CAHIER DE RECETTES

Ingrédients
pour 4 personnes

• 8 grosses asperges calibre 30

Condiments kumquats :
• 1 kg de kumquats
• 1,5 lg d’eau
• 75 g de sucre
• 150 g de vinaigre de riz

Vinaigrette citron :
• 100 g de gingembre mariné
• 250 g de vinaigre  
 de gingembre mariné
• 3 bâtons de citronnelle
• 200 g d’huile d’olive
• 50 g de jus de citron jaune

Condiments kumquats
Laver les kumquats et les couper en deux. 
Retirer la pulpe et blanchir cinq fois. Départ 
en eau froide. Réunir tous les éléments dans la 
casserole et cuire une heure à petit feu.

Mixer et ajouter le jus de gingembre mariné.

Réserver au frais.

Vinaigrette citron
Mixer tous les ingrédients cités ci-contre.

Gingembre mariné
Éplucher et couper finement 500 grammes de 
gingembre frais. Mettre les morceaux dans une 
casserole avec un litre de Mirin et un litre de 
vinaigre de riz. Cuire une heure à petit feu.

Débarrasser le tout et réserver au frais.

Cuire les asperges vertes dans l’eau salée 
pendant 4 min et les rafraîchir immédiatement 
dans l’eau glacée.

Gambas
Décortiquer les gambas et les saisir très 
rapidement des deux côtés à la poêle avec de 
l’huile d’olive. Couper la gambas en médaillon.

Déposer les asperges vertes dans un plat. 
Recouvrir des médaillons de gambas. 

Assaisonner de fleur de sel et poivre de 
Madagascar et huile d’olive.

Les mettre au four doux (100°C) pendant 3 
min.

Dresser tous les éléments sur l’assiette, et 
ajouter la vinaigrette citron autour de l’asperge 
au dernier moment. Agrémenter le tout de 
fleur de capucine et feuille de coriandre.
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Rencontre avec un chef qui a retenu de ses 
précédentes expériences professionnelles 
une appétence particulière pour les épices et 
les couleurs. 
Installé à une vingtaine 
de minutes de Nantes, le 
domaine Haute Goulaine se 
niche au cœur des vignobles 
Nantais. Le travail pour 
proposer une cuisine à ce 
niveau est considérable. 
L’exigence est de tous les 
instants. Il demande au chef 
d’avoir une connaissance parfaite de toutes 
les techniques culinaires, de créer sa propre 
signature, la créativité est ce qui fait aussi la 
différence. Sa culture et son interaction avec 
le monde sont sans cesse enrichies. 

Travail d’une précision chirurgicale, le choix 
et la diversité de tous les ingrédients rend le 
travail complexe. 

Chaque huile utilisée a été 
créée par le chef pour une 
recette précise. Chaque 
épice, en fonction de son 
chémotype sera adoubée ou 
non.  
Le produit initial est bien 
sûr au cœur de toutes les 
recettes. La région foisonne 
de produits frais de qualité. 

Ses rencontres avec les producteurs locaux lui 
permettent d’accorder à sa carte aux saisons 
et à son environnement. Seules le épices qui 
ne se plaisent pas chez nous, viennent de 
contrées lointaines. 

Laurent Saudeau affectionne particulièrement 
le Saint-pierre et l’agneau. Son travail avec les 
plantes du littoral et les plantes marines est 
aussi inédit. Coquillages et crustacés entrent 
quotidiennement dans la ronde. 
Son équipe jeune et dynamique l’accompagne 
au quotidien, sous le regard bienveillant et 
attentif de Barbara son épouse. 

À ses cordes aussi une activité de Consultant 
pour de grandes marques alimentaires. 

Ses partenaires privilégiés : 
La Ferme maritime du Croisic pour les plantes 
et les herbes du littoral. Les maraîchers 
de sa région dont Philippe Méchinaud à 
Haute Goulaine. Tous les produits exotiques 
proviennent de l'Épicerie Indochine, place du 
Bouffay à Nantes.  

Le chef nous a ouvert les portes de sa cuisine 
pour nous permettre de suivre la réalisation 
de deux plats signatures, et de son galet 
dessert. 

Depuis 2005,
un des rares chefs 

à avoir deux étoiles 
Michelin

Asperges vertes du Val de Loire
Gambas Carabineros,  
Condiment Kumquat

Laurent Saudeau
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CAHIER DE RECETTES

Bar rôti en croûte d’épices  
aux coquillages,
bouillon au galanga  
et curcuma

Ingrédients 
pour 4 personnes

• 4 pavés de bar de ligne  
 de 120 g
• huile d’olive
• chapelure
• 1 œuf
• épices
• coquillages,  
 petites crevettes grises  
 décortiquées…
• pousses de Pak choy
• coriandre, graines  
 de sésame torréfiées
• écorces de citron combawa 
• ail noir  
• petits champignons enoki

Artichauts barigoule :
• 8 petits artichauts
• 100 g de poitrine fumée 
• 1 oignon 
• 5 g de graines de fenouil 
• ½ tête d’ail
• 1 branche de thym
• vin blanc

Sauce coco :
• 1 oignon 
• 150 g de galanga
• 50 g de curcuma
• 2 bâtons de citronnelle
• 50 g de gingembre
• 1 l de bouillon de volaille
• 0,5 l de lait de coco

Artichauts barigoule
Faire revenir à l’huile d’olive un oignon émincé. 
Ajouter 100 g de poitrine fumée coupée en 
petits morceaux ainsi que les petits artichauts 
poivrades (8 pièces) tournés.
Cuire ensemble 5 min.
Ajouter 5 g de graines de fenouil et une demie 
tête d’ail, 1 branche de thym. Ajouter du vin 
blanc à mi-hauteur des artichauts. Réduire 
de moitié et rajouter de l’eau à hauteur des 
artichauts. Cuire 20 min à petit bouillon. Garder 
les artichauts dans leur jus après cuisson.

Sauce coco
Faire revenir à l’huile d’olive 1 oignon émincé, 
150 g de galanga, 50 g de curcuma, 2 bâtons 
de citronnelle et 50 g de gingembre, le tout 
coupé en petits morceaux.
Compoter le tout pendant 30 min à feu doux.
Ajouter 1 l de bouillon de volaille et cuire 45 
min. Ensuite, ajouter un demi litre de lait de 
coco et finir de cuire 15 min. Laisser infuser à 
couvert hors du feu.
Filter et passer à la passette en pressant bien.

Cuisson du bar
Assaisonner les morceaux de bar de sel fin.
Côté peau, ajouter au pinceau de la dorure 
(œuf battu) et recouvrir d’épices (mélange 
de poivre et baies) et ensuite recouvrir de 
chapelure (seulement côté peau).
Cuire à l’huile d’olive à la poêle à l’unilatérale 
côté peau pendant 10 min.

Dans une assiette creuse, ajouter au fond 
différents coquillages, petites crevettes grises 
décortiquées, bigorneaux, couteaux etc …
Poser le bar sur les coquillages.
Recouvrir du mélange de pousses de Pak 
Choï, coriandre, graines de sésame torréfiées, 
écorces de citron combawa fraîchement râpé, 
morceaux d’ail noir et petits champignons 
enoki.
Servir la sauce émulsionnée tout autour  
au dernier moment.
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Gaspacho de tomates jaunes
Ôter le pédoncule des tomates puis mettre 
l’ensemble des ingrédients dans un Blender, 
mixer au moins 5 minutes à vitesse maximale 
puis passer au chinois. Conserver au frais.

Îles flottantes
Mélanger tous les ingrédients, assaisonner 
et veiller à ce que la purée soit bien lisse 
(aucun grain ni morceau, qui pourrait être 
dangereux avec le siphon). Remplir un petit 
siphon (contenance 0.5L) puis une fois celui-
ci bien fermé (vérifier les joints, que tout soit 
hermétique), ajouter une cartouche de gaz. 
Secouer puis conserver également au frais 
jusqu’à utilisation. 

Chips de tomate
Réaliser de très fines tranches de mini tomates 
(rouges et jaunes) à l’aide d’un couteau puis 
apposer celles-ci sur une plaque de cuisson 
Téfal huilée auparavant au pinceau. Saupoudrer 
un tout petit peu de sel et de sucre puis laisser 
sécher au four toute une nuit à 60°C (pas de 
chaleur tournante).

Dressage
Mettre le gaspacho (qui ressemble à une crème 
anglaise) dans le fond d’une assiette creuse. 
Réaliser une jolie quenelle qui sera déposée 
au centre de l’assiette. Décorer avec les chips 
de tomate et un bouquet de feuilles de céleri 
branche. La décoration est personnelle et peut 
être personnalisée ! Bonne dégustation tout en 
fraîcheur !

Comme une île flottante 
autour de la tomate

Marion Bouillot
www.miramar-lacigale.com

Ingrédients
Pour quatre personnes

Gaspacho de tomates jaunes :
à préparer la veille
• 875 g de tomates jaunes 
ou tomates ananas
• 25 g de vinaigre balsamique 
blanc
• 37.5g d’huile d’olive
• 125 g d’eau
• 15 g de sel fin

Îles flottantes :
• 250 g de concassé de tomates 
ou caviar de tomates séchées
• 250 g de fromage blanc 0%MG
• 100 mL de crème liquide
• 50 g de concentré de tomate
• sel, poivre du moulin

Chips de tomate :
• mini tomates
• huile d’olive
• huile d’olive
• sucre blanc en poudre

Laurent Saudeau

Marion Bouillot
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Une longue épopée
Le mot tomate est une déformation du mot inca 
Tomalt. Découverte par Christophe Colomb en 
Amérique du Sud au XVe siècle alors qu’il pensait 
avoir trouvé la route des Indes, la 
tomate était cultivée par les Incas 
de la région andine et n’était alors 
pas plus grosse que notre tomate 
cerise.
La tomate arrive en Europe un 
siècle plus tard et s’implante en 
Espagne et à Naples. Ronde, rouge 
ou jaune, elle est baptisée pomodoro, "pomme d’or" 
ou  "pomme d’amour".
Considérée comme un produit vénéneux, elle reste 

une simple plante ornementale pendant trois siècles. 
C’est au milieu du XVIIIe siècle que l’on découvre 
ses vertus de légume fruit. La tomate est alors sur 

toutes les tables du Sud de l’Europe. Les 
Provençaux sont les premiers Français à 
la consommer. Montés dans la capitale 
pour la fête de la Fédération Nationale 
du 14 juillet 1790, ils exigent des 
tomates partout où ils vont.
 
Le restaurant Les Trois Frères Provençaux  

inscrit les tomates à sa carte et, devant la demande 
massive des consommateurs, les maraîchers des 
environs de Paris se mettent à la cultiver, avec succès.

57

« la pomme d'or 
ou pomme
d'amour… »

Le livre de Christophe Adam
Éditions de la Martinière

La tomate dans tous

   ses états
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Un pari fou
Deux restaurateurs de Quiberon tentent 
un pari un peu fou : produire du vin sur la 
presqu'île de Quiberon. Avec l'aide d'une 
vigneronne de Champagne, ils ont commencé 
des travaux pour transformer la lande en 
vignoble. Ils comptent produire du blanc et du 
rouge d'ici quelques années. Cependant, il va 
falloir lutter contre les éléments car l’iode qui 
vient de la mer risque de brûler les raisins et 
la vigne, mais rien ne s'oppose au projet. Il y 
a des exemples de vignerons qui parviennent 
à produire des vins hors du commun partout 
en France ! Ici le vignoble repose sur des 
granits et profite d’une superbe exposition. 
Qualitativement, il y aura quelque chose à 
faire. Les premiers ceps seront plantés d'ici 
deux ans. Quant à la première récolte et la 
première cuvée, il faudra attendre encore cinq 
ans de plus.

Des vignes sous le soleil de Groix 
C'est à Port-Coustic, qu’un couple a décidé d’élir domicile sur l’île de Groix en 2017. Leur projet : 
faire de la viticulture sur l'île grâce au micro climat du sud Bretagne. La culture de la vigne est 
devenue possible sur tout le territoire français et notamment à Groix, grâce à une toute nouvelle 
législation. Son micro climat lui permet d'avoir le même ensoleillement et la même pluviométrie 
que la région de Bordeaux et la Bourgogne. Son sol schisteux est aussi propice à la culture de la 
vigne. Le seul ennemi pourrait être le sel des embruns, mais les vignes de jardin se portent très 
bien, sans doute parce que les tempêtes se produisent en dehors de la période végétative. Il 
faudra attendre cinq ans pour obtenir de belles grappes pour les premiers vins blancs et rouges 
de Groix. Un véritable challenge personnel et un projet de vie.

mail@fermedeportcoustic.com

Une résurrection du vin breton
Près de Saint-Malo, en bord de Rance, les Vignerons de 
Garo ont créé une association pour produire leur propre vin.  
3 000 m² de vignes sont cultivés sur le Mont-Garrot, à Saint-
Suliac. Depuis 2003, ces vignerons passionnés perpétuent 
la tradition du vin breton en cultivant ces vignes. Jusqu'à 
cette année, ils se cantonnaient à la production de chenins, 
un vin blanc issu des Pays de Loire.
Leur production artisanale n'est pas vendue. Les 43 
vignerons se partagent les bouteilles et les font goûter à 
l'occasion, lors de manifestations locales. De la sorte, ils 
peuvent modifier à leur guise la recette, progresser en toute 
simplicité. Pour la première fois cette année, l'association 
a planté un cépage rondo, venu de République Tchèque, 
pour s'essayer au vin rouge. Le résultat est relativement 
satisfaisant mais pas encore parfait… D’ici quelques années, 
ces vignerons amateurs auront peut-être encore un nouveau 
cépage à nous faire goûter !

Une sauvegarde du patrimoine viticole
La Presqu’île de Rhuys est connue pour avoir cultivé et produit 
du vin jusque dans les années 60. En 1816, le vignoble s’étendait 
sur 585 ha et sur 1 693 ha en 1852. Puis l’ostréiculture a pris peu 
à peu le relais. Un appel à candidature a été lancé en 2017 pour 
faire revivre la vigne sur le site de Poulhors de 10 hectares.
C’est son couple d’ingénieurs agricoles qui a quitté la Savoie 
pour apporter envie et savoir-faire à Sarzeau. Passionnés par 
les cépages autochtones et la sauvegarde du patrimoine viticole 
ainsi que l’approche biodynamique, leur profil correspondait 
parfaitement au projet développé par la commune de Sarzeau. 
Le vin qui sera produit devra répondre aux attentes du parc : un 
vin bio produit, transformé et valorisé localement. Une demi-
douzaine d’autres cépages compléteront l’encépagement pour 
élaborer une diversité de vins allant du blanc au rouge. Des 
blancs minéraux pour accompagner les fruits de mer, d’autres 
plus floraux, fruités, voire ronds et aromatiques pour une large 
palette de goûts. Et des rouges, voire des rosés pour les apéritifs, 
barbecues et plats mijotés...

La Bretagne est réputée pour son chouchen 
Le sera-t-elle bientôt pour son vin ?

Vignobles

   bretons
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La tomate noire de crimée

La tomate noire de Crimée est la variété 
ancienne probablement la plus appréciée des 
enfants. Elle est comme son nom l’indique 
originaire de Crimée, au bord de la mer noire, 
et présente une couleur foncée. Excellente 
crue en salade ou farcie, ses fruits font de 
120 g à 150 g et peuvent atteindre un poids 
de 500 g.

La tomate groseille rouge

Très proche du type sauvage, cette espèce de 
tomate de mi-saison produit de très nombreux 
petits fruits rouges ronds en grappes portant 
de nombreux fruits de 1,5 à 2 grammes. Ces
toutes petites tomates sont fermes à la saveur 
acidulée et parfumée. Tomates à manger à la
croque-au-sel, en garniture, à mettre en 
bocaux ou pour agrémenter un apéritif !

la culture sous serre  
de tomates en france, 
au jour le jour...

Un système de goutte à goutte 
apporte aux tomates tous 
les nutriments dont elles ont 
besoin. Ce système permet 
d’utiliser deux fois moins d’eau 
qu’une culture classique. 

Les étapes  
de la culture  
de la tomate

La mise en culture des tomates 
démarre en décembre à partir 
de plants de 20 cm de haut 
fournis par des producteurs 
spécialisés. Un plant de 
tomates grandit d’environ 25 
à 30 cm par semaine. Jusqu’en 
mars, différentes opérations 
vont donc se succéder afin 
d’apporter le maximum de 
lumière aux plants pour mener 
le fruit à maturation.

La pollinisation

est assurée par des ruches de 
bourdons installées dans la 
serre. Il faut compter 55 jours 
pour que la fleur se transforme 
en fruit et 70 jours avant la 
première récolte. La période 
de récolte s’étale de mars à 
mi-novembre. Celle-ci se fait 
généralement deux à trois 
fois par semaine, à la main. Le 
conditionnement est parfois 
réalisé dans la serre même.

La tomate ananas

La tomate ananas est une très belle variété 
tardive produisant des fruits de 250 à 400g 
en moyenne, dont la chair ressemble à une 
tranche d'ananas. Cette tomate contient peu 
de graines, elle a une texture ferme, dense, 
juteuse et un goût sucré, très parfumé ! Elle 
fera une très bonne alliée dans une salade 
estivale.

La green Zebra

La tomate Green Zebra est une variété 
de tomate très surprenante ! Sa peau est 
relativement épaisse, de couleur jaune 
orangé, largement zébrée de vert. Considérée 
comme une variété ancienne, son obtention 
est pourtant relativement récente. Malgré 
sa fragilité et son faible rendement, son 
originalité et sa saveur en font une tomate 
intéressante à cultiver. C'est une variété de 
mi-saison qui donne des fruits de 80 à 120 
grammes.

La golden nugget

Originaire des États-Unis, la tomate Gold 
Nugget est une tomate cerise ronde de 
couleur jaune. Idéale en apéritif, elle 
est aussi très facile à cultiver car elle 
nécessite peu d'interventions pour une 
bonne productivité. C’est un fruit de 
petite taille, qui pèse entre 15 et 20 g 
pour un diamètre de 2,5 à 3 cm. Cette 
variété produit des grappes de 10 à 12 
tomates de forme ronde, légèrement 
ovale.

Yellow stuffer

Cette variété est connue et cultivée 
depuis plus de cent ans ! Son fruit est 
en forme de poivron carré et arbore une 
couleur jaune dorée. Il pèse entre 120 
et 150g, ce qui est peu pour une tomate 
mais cela s’explique par le fait qu’il est 
pratiquement creux. Cette tomate est 
donc idéale pour être servie farçie dans 
vos assiettes 

La tomate des Andes

La variété de tomate Des Andes a un look de piment, mais pas 
son piquant ! Un vrai délice et une forme caractéristique, cette 
tomate s’est fait remarquer lors du grand retour des variétés 
anciennes sur les marchés et dans les potagers. Le fruit pèse 
de 80 à 150g et selon les régions, il se fait appeler “Cornue”, 
“Andine Cornue” ou “Cornue des Andes”.

 

Entrepreneurs 
et créateurs d'emploi

Ancrés dans les territoires

Engagés en faveur
l'environnement

et de la santé
publique

Tournés vers 
le consommateur

Les bienfaits de la tomate

Rafraîchissante, savoureuse et à consommer sans modération, la tomate 
est un légume-fruit qui joue un rôle équilibrant dans l’alimentation et 
regorge d’atouts nutritionnels. 

« La tomate 
pour une cuisine 

vitaminée »

La tomate cœur de bœuf

La tomate cœur de bœuf est la star des tomates ! 
Cette tomate ancienne que l'on trouve aussi sous 
l'appellation italienne « cuor di bue » est une variété 
de grosse tomate dont la forme rappelle celle d'un 
cœur de bovin, pouvant atteindre un poids de 500 à 
600 grammes. Méfiez-vous des fausses cœur de bœuf 
vendues en supermarché !

De nombreuses propriétés 
médicinales
• Antioxydant : la tomate doit sa 
couleur rouge au lycopène qui 
protège les cellules des attaques 
radiculaires et au béta carotène qui 
est un antioxydant 
majeur jouant un rôle 
dans la prévention 
de nombreux cancers 
et maladies cardio-
vasculaires.
• Excellente pour le 
foie : la tomate contient des traces 
d’éléments antitoxiques appelés 
chlorine et sulfure. La chlorine 
permet de mieux filtrer les déchets 
de l’organisme et le sulfure 
protège le foie contre certains 
engorgements. 
La tomate est excellente pour 
dissoudre les mauvaises graisses 
et les éliminer plus facilement.
• Riche en vitamine C (de 10 à 30 
mg par 100 g), la tomate contribue 
à une meilleure assimilation du fer 
et du calcium.
• La tomate diminue l’hypertension 
grâce à sa richesse en potassium. 

Précieuse pour la ligne
• Peu calorique (15 kcal/100g), 
la tomate ne contient que de 
faibles quantités de glucides 
(3 %), protéines (1 %) et lipides 
(traces). Elle participe donc à une 

alimentation légère 
et peu calorique.
• Astuce nutrition : 
consommée en début 
de repas, la tomate 
calme la faim. Riche 
en fibres, avec une 

saveur acidulée, elle stimule les 
sécrétions digestives et favorise 
l’assimilation des repas.

La tomate, une alliée beauté
• Un teint éclatant grâce aux graines 
de tomate : très riche en vitamine 
B, la tomate est idéale pour tonifier 
et affiner un épiderme fatigué.
• La tomate active le bronzage, 
améliore l’hydratation de la peau 
et retarde l’apparition des rides 
grâce au lycopène qu’elle contient.
• Aide à lutter contre les problèmes 
de peau
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Rouleaux de printemps
Hacher la demi-gousse d’ail. Mélanger tous les 
ingrédients.

Préchauffer le four à 150 °C. Étaler les tranches 
de poitrine fumée sur une plaque recouverte 
de papier sulfurisé et les enfourner pour 
20 minutes environ, jusqu’à ce qu’elles 
deviennent croustillantes.
Les réserver sur du papier absorbant. Préparer 
les croûtons : retirer la croûte, couper le pain 
de mie en cubes réguliers. Les faire dorer dans 
une poêle pas trop chaude avec la noix de 
beurre. Les réserver sur un papier absorbant. 
Plonger les tomates quelques secondes dans 
une casserole d’eau bouillante salée et les 
refroidir immédiatement sous un filet d’eau 
froide. Enlever le pédoncule, la peau et les 
pépins des tomates et les couper en lamelles. 
Tailler finement la laitue iceberg.

Tremper une feuille de riz dans un récipient 
d’eau et la déposer sur un torchon humide. La 
garnir de laitue, de lamelles de tomate, d’une 
tranche de poitrine croustillante, de copeaux 
de parmesan et de croûtons. Replier la feuille 
sur les côtés et la rouler en serrant pour 
former un rouleau de printemps.Procéder de 
même pour toutes les feuilles de riz. Servir les 
rouleaux de printemps BLT accompagnés de la 
vinaigrette américaine à la tomate.

La veille, couper les tomates en dés et les 
mélanger les avec 30 cl d’eau, le jus de yuzu, 
le gingembre haché, le sucre et un peu de sel. 
Laisser mariner toute la nuit. Le lendemain, 
filtrer la préparation à travers un torchon propre 
pour obtenir une eau de tomate translucide. 
Surtout, penser à conserver la pulpe des tomates 
parfumée au yuzu pour réaliser un gaspacho ou 
un cocktail… Mettre au  réfrigérateur. 

Préchauffer le four à 180 °C. Éplucher les 
patates douces et les tailler en dés. Les étaler 
sur une plaque de cuisson recouverte de papier 
sulfurisé et enrober les morceaux d’un filet 
d’huile d’olive, de sel et de poivre. Enfourner 
pour 25 minutes environ. Laisser refroidir. 
Couper les tomates cerise en quartiers et les 
framboises en deux. Ôter la peau et les noyaux 
des avocats et tailler la chair en lamelles. 
Couper finement les oignons.

Tailler le poisson cru en lamelles et le faire 
mariner quelques minutes dans l’eau de tomate 
au yuzu pour le « cuire ». Réunir ensuite tous les 
éléments dans les assiettes et arroser le ceviche 
avec un peu d’eau de tomate au yuzu et un filet 
d’huile d’olive. Décorer de petites pousses.

Réaliser une vinaigrette avec 1 cuillère à soupe de vinaigre de 
vin. Saler et poivrer Et 3 cuillères à soupe d’huile de chanvre. 
Monder et épépiner les tomates et les couper en quartier. 
Mettre à mariner les quartiers de tomate avec la vinaigrette, 
saler et poivrer, au minimum 20 minutes. Mixer la mozzarella 
et le mascarpone avec 2 cuillères à soupe d’huile de chanvre 
et bien poivrer. Passer au tamis et réserver. Torréfier à four 
chaud 1 cuillère à soupe de graines de chanvre. Mélanger les 
graines de chanvre au parmesan et réaliser des tuiles sous le 
grill du four.

Dans le fond d’une assiette déposer une fine couche de 
mozzarella. Déposer harmonieusement les quartiers de 
tomate et déposer quelques tuiles de parmesan. Juste avant 
de servir arroser du jus de la marinade des tomate.

Mickaël Le Meurlay - www.lesvenetes.com

Ingrédients
Pour six personnes

L'eau de tomate au yuzu :

à préparer la veille
• 600 g de tomates rouges
• 10 cl de jus de yuzu
• 1 morceau de gingembre frais d’1 cm
• 2 cuil. à soupe de sucre en poudre
• sel

La garniture :

• 2 patates douces à chair orange
• 300 g de tomates cerise de toutes  
 les couleurs
• 250 g de framboises
• 2 avocats
• 2 oignons nouveaux
• 1 filet d’huile d’olive
• sel, poivre du moulin

Le ceviche :

• 700 g de filet de bar,  
 sans peau ni arêtes
• 1 filet d’huile d’olive
• petites pousses (shiso, Atsina® cress,  
 cresson, graines germées…)

Ingrédients
Pour quatre personnes

Eau de tomate :
• 1 tomate ananas
• 10 cl d’eau 
• 1 pistil de safran
• sel
Coquillages :
• coquillages
• 4 huîtres 
• 24 coques 
• 12 pousses pied 
• 15 cl de vin blanc
Tomates :
• 1 tomate cœur de bœuf
• 1 tomate ananas
• 1 tomate green zebra

Ingrédients
Pour quatre personnes

• 4 pavés de barbue de 140 g
• 60 g de graines de chanvre
• 60 g haricots de la mer déshydratés
• huile de chanvre
• pousses d’herbes (salicorne, crist Marine)

Ingrédients
Pour deux personnes

• 600 g de tomates de couleur
• 1 mozzarella Burrata
• 1 cuil. à soupe de Mascarpone
• 1 bouteille d’huile vierge de chanvre
• 1 sachet de graines de chanvre
• vinaigre de vin vieux
• 50 g de parmesan râpé

Ingrédients

Pré-trempés de 4 à 8 h :
• 60 g de graines de chanvre
• 200 g de graines de sésame
• jus d’un citron 
• 1 cuil. à soupe d’huile de chanvre 
• 1 gousse d’ail 
• ½ cuil. à café de sel 
• 250 ml d’eau 
• 1 concombre 

Ingrédients
Pour six rouleaux

La vinaigrette américaine à la tomate :
• ½ gousse d’ail
• 1 yaourt nature
• 1 cuil. à soupe de mayonnaise
• 1 cuil. à soupe de vinaigre de Xérès
• 1 cuil. à soupe de concentré de tomate
• 1 pincée de sucre cassonade
• 1 pincée de paprika fumé
• quelques gouttes de Tabasco®
• fleur de sel, poivre du moulin
La garniture :
• 6 fines tranches de poitrine fumée
• 2 tranches de pain de mie
• 3 tomates rouges
• ½ laitue iceberg
• 1 noix de beurre
Le pliage :
• 6 feuilles de riz pour rouleau de printemps
• 60 g de copeaux de parmesan

Ceviche de bar 

Barbue, chanvre 
et haricots de la mer

Subtile tomate
déclinaison 

couleur

Houmous de graines de chanvre

Déclinaison 
de tomates 
et coquillages

Mettre à tremper dans un bol d’eau les graines de 
chanvre crues, ainsi que les graines de sésame 
crues pendant 4 à 8 heures. Les recouvrir durant le 
trempage. Les égoutter puis les rincer, et les mettre 
dans un blender. Ajouter l’ensemble des ingrédients 
et mixer pour obtenir une pâte crémeuse. Il ne reste 
plus qu’à servir sur des rondelles de concombre ou 
en tartinade. 

www.chateaudulaunay.fr

Cuire les haricots de mer dans l’eau 
bouillante environ 15 minutes, puis 
les sauter au beurre. Enlever la peau 
des poissons, y déposer les graines de 
chanvre, cuire au four à 90° pendant 15 
minutes, assaisonner.
Dans une assiette, déposer les haricots 
de mer, puis au-dessus le pavé de 
barbue, des pousses d’herbes. Mettre 
autour du poisson de l’huile de chanvre.

Frédéric Claquin - www.trimen.fr

Eau de tomate : couper la tomate en 8, ajouter 
l’eau, le safran et le sel. Mettre à cuire à 
couvert pendant 30 minutes (frémissement). 
Passer au chinois, récupérer uniquement 
l’eau de tomate.
Coquillages : ouvrir les huîtres, ouvrir les 
coques au vin blanc et cuire les pousses pied 
dans l’eau salée.
Tomates : monder toutes les tomates, puis les 
couper en brunoise, garder la tomate ananas, 
pour le décor (la couper en lamelles).

Ciseler des feuilles de céleri. Dresser comme 
sur la photo.

Maxime Nouail - domainerochevilaine.com

Recettes de chefs

CAHIER DE RECETTES

Recettes extraites du livre de Christophe Adam
Éditions de la Martinière
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La découverte d’une autre source de brésiline 
au Brésil (qui lui donne d’ailleurs son nom), 
plus intense, plus durable et moins chère, 
popularise le rose auprès de l’aristocratie 
française sous la Régence. 
Le rose est alors à la 
mode, diffusé grâce à 
l’influence de Madame 
de Pompadour et des 
peintres rococo comme 
Honoré de Fragonard 
et son maître François 
Boucher. Le XVIIIe siècle 
est sans conteste le siècle 
du rose, auquel succède le XIXe siècle, et 
avec le retour au classicisme qui valorise les 
couleurs sombres à la défaveur du rouge et du 
rose. Ça n’est qu’au début du XXe siècle aux 
États-Unis, grâce à l’essor de la psychanalyse 

et des théories freudiennes, qu’on commence 
à habiller différemment les nourrissons 
selon le sexe. Rose pour les filles, bleu pour 
les garçons, ou inversement, la tradition ne 

se fixe que dans les 
années 1950, sous les 
influences multiples de 
la mode et du cinéma, et 
notamment le film Funny 
Face de Stanley Donen 
(1957). Dans les années 
1970, les mouvements 
féministes rejettent 
le rose qui symbolise 

alors la féminité traditionnelle et stéréotypée 
au profit du violet hérité des subcultures 
lesbiennes, ce qui renforce paradoxalement la 
symbolique du rose.

Le mot « rose » employé comme terme de 
couleur n’existe pas avant le XIIe siècle. Les 
Grec∙que∙s et les Romain∙e∙s voyaient pourtant 
bien du rose, mais il s’agissait pour elles∙eux 
d’une nuance de rouge. 
Par ailleurs, « rose » vient 
du latin roseus, et avant cela 
du grec ῥόδον (rhodon), qui 
désignent tous les deux la 
rose (la fleur) qui était rouge.
Il semble en effet que jusque 
très tardivement au Moyen 
Âge, les roses n’étaient que 
rouges ou blanches : ainsi 
parler de la couleur de la rose ne pouvait donc 
pas signifier parler du rose.

Par ailleurs, les techniques de teinture et de 
peinture ne réussissent pas à obtenir des 
roses éclatants qui durent dans le temps, ce 
qui ne contribue pas à populariser l’emploi 

du rose à travers les arts et 
la mode. Au Moyen Âge, il 
est obtenu principalement 
à partir de brésiline, un 
colorant rouge extrait du bois 
de brésil importé d’Asie. Son 
intensité est faible comparée 
au rouge kermès ou à la 
pourpre, et il est sensible à la 
lumière du soleil. La brésiline 

est ainsi principalement employée dans 
les enluminures des manuscrits où elle est 
appelée « verzino », « rosin » ou « rosette ». 

Le rose et ses épines : histoire de couleur du féminin

Un moment de connaissance que nous fait partager Kevin Bideaux

« au Moyen Âge,  
les roses n’étaient  

que rouges  
ou blanches »

« Le rose est alors  
à la mode, diffusé grâce  
à l'influence de Madame 

de Pompadour »

Rose princesse, rose Barbie,  
rose layette, rose Pompadour…  

Le rose est de toutes les couleurs 
celle qui est le plus associée  

au féminin, et notamment en Europe 
et aux États-Unis, même si le reste 

du monde n’est pas pour autant 
épargné. Pourtant, il n’en a pas 

toujours été le cas, et durant  
des siècles, femmes et hommes  
ont pu porter du rose, sans que  
ni la féminité, ni la masculinité 

n’entrent en jeu.

50 nuances de roses, ou presque
Les nuances de roses sont innombrables, 
elles varient selon les époques et les pays.
En voici quelques unes :

Histoire

   de rose

ART
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Le rose a depuis été réapproprié par les femmes, 
notamment des artistes, qui s’en sont servi pour rendre 
visibles les femmes  et leurs activités dans la société. En 
2017, les femmes militaient contre Donald Trump et sa 
politique sexiste en arborant un bonnet rose (pussyhat), 
leur permettant d’être visible tout en réaffirmant leur 
identité féminine. L’artiste britannique Kate Gilmore repeint 
en rose une maison à l’intérieur de laquelle des femmes se 
balancent (Higher Ground, 2015). 

Le rose rend ainsi visible l’espace domestique qui reste 
particulièrement un espace féminin où les femmes ont 
des tâches répétitives. Pour l’artiste saoudienne Sarah 
Abu Abdallah, c’est la voiture qui est peinte d’un rose 
contestataire (Saudi Automobile, 2011). Elle repeint des 
carcasses car c’est la seule relation qui lui est possible avec 
l’automobile (l’Arabie Saoudite interdisait jusqu’il y a peu 
aux femmes de conduire).

Qu’il soit imposé par les usages sociaux ou revendiqué 
pour militer, le rose semble être devenu une valeur 
étalon de la féminité. Qu’on s’y conforme par habitude ou 
tradition, ou qu’on s’en éloigne par rejet ou par choix, le 
rose féminin et les stéréotypes qu’il incarne s’imposent, si 
ce n’est comme référence, au moins comme un modèle de 
féminité stéréotypée. Le rose est comme la couronne de 
fils barbelés de l’artiste brésilienne Luisa Callegari (Coroa, 
2018) : il pare les femmes autant qu’il les blesse.

Le marketing genré finit de renforcer l’association 
du rose avec le féminin en développant des 
produits spécifiques à destination des femmes, 
le plus souvent en rose : rasoirs roses (les 
fameux), boîte à outil rose, allume-gaz rose, ... 
Le rose se retrouve désormais employé comme 
signe du féminin dans de nombreux domaines, 
et notamment dans celui des jouets qui se scinde 
en deux univers colorés : rose pour les filles, et 
dans une moindre mesure, bleu pour les garçons. 
L’artiste coréenne JeongMe Yoon en dévoile 
avec efficacité les conséquences avec son Pink 
and Blue Project (2005), tandis que la Française 
Julie Maresq illustre avec justesse l’étroitesse du 
monde rose qui est proposé aux jeunes filles (La 
couleur des filles, 2017).

« le rose pare 
les femmes 

autant 
qu'il les blesse »

Artiste chercheur 
Kevin Bideaux - chercheur doctorant 
en art et études de genre - est  un 
artiste proteiforme et un commissaire 
d’exposition qui s’est dèja fait une 
place dans le monde de l’art. Il vit 
intensément son art et l'affiche… à 
fleur de peau. 

La couleur dans

   la peau

ART

Producteur, photographe, créateur et… 

   hybride !

Across the border

C’est aux quatre coins du monde qu’il 
grandit. Son père employé Michelin, travaille 
depuis le Congo, le Sri Lanka, la Thaïlande… 
pour s’installer plus longuement au Japon 
emmenant dans ses valises toute la famille.  
Après le bac, Jean-Pierre décide de poursuivre 
son tour du monde vers la côte ouest des États-
Unis. C’est à Claremont en 
Californie au cœur de la 
culture skate, surf, et de 
la scène musicale sortie 
des garages, qu’il trouve 
refuge. La photographie le 
fera traverser l’Atlantique 
pour travailler un temps 
dans les studios parisiens 
où il rencontre des 
personnes influentes de la mode mais aussi 
de la musique, comme Frank Chevalier (ex-
manageur du groupe NTM à l’époque attaché 
de presse chez Jean Paul Gaultier). Ensemble 
ils feront la légendaire boîte de hip-hop 
le Zoopsie immortalisé par Jean-Baptiste 
Mondino dans le numéro Glamour de Juin 
1999. La connexion crée le déclic. Huit cents 
kilomètres plus loin, il revient à Claremont 
avec cette envie de créer. 
Bercé par ses voyages, J-P s’est forgé cet 
esprit nomade, sans frontières de la pensée 
qui le définit aujourd’hui.

EVERLOVING Independant champions !
Un label de musique éclectique

Des choix musicaux liés à une approche 
personnelle, basée sur un fondement simple. 
«  Se nourrir de ses faiblesses pour en faire 
rejaillir sa force ». 
Créatif, inventif, et en décalage avec un 
schéma classique, Everloving records est un 
petit gisement musical aux grosses pépites.
C’est dans la boutique de musique The Folk 
Music Center and Museum à Claremont que 
tout commence. Une rencontre avec un certain 
Benjamin Chase Harper dit Ben Harper.
Le garçon n’est autre que le petit-fils des 
gérants de ce magasin de musique, ou Zébulon 

MUSIQUE

Jean-Pierre Plunier alias « Zébulon »  
nait en 1959 à Beyrouth,  

d’une mère libanaise et d’un père breton.

aime flâner. Très vite, il comprend comment 
faire bouger les lignes de la musique de Ben, 
et lui propose son aide dans sa démarche 
artistique. Une collaboration naîtra, donnant 
naissance à un genre musical nouveau avec 
un premier album nommé Welcome to the 
cruel world puis Fight for your mind sera le 

second album des deux 
compères pour finir par 
The will to live sorti en 
1997. Dans un même 
temps, Everloving, maison 
de disque qu’il fonde avec 
Andy Factor produit Jack 
Johnson, musicien aux 
accords folks envoûtants, 
qu’il fait tourner sur les 

premières parties de Ben Harper. JP produira 
son premier album Brushfire fairytales.
Viendront ensuite croiser sa route des 
groupes, tels que Los Growlers, The jack’s 
moves, Cornelius, Jupiter & Okwess et bien 
d’autres.
Le label se veut à l’image 
de J-P et son associé, 
mélangeant les styles, les 
cultures… 
Everloving est aujourd’hui 
une maison de disque tout 
terrain.

Zebulon café

C’est au 2478 Fletcher avenue, Los Angeles, CA 
90039 qu’opère le Zebulon café. Un cabinet 
de curiosités pour les amateurs de musiques 
méconnues du grand public à qui on donne le 
droit de s’exprimer en live. C’est autour d’une 
nourriture organique et earth-friendly, un bon 
bar et une salle de concert que J-P collabore 
avec Guillaume Blestel et les frères Jef et 
Joce Soubiran pour fédérer une population 
unique en son genre, à l’image du club. Ici la 
musique psychédélique côtoie le jazz, la soul, 
l’expérimental… le Zebulon café est une place 
pour les oreilles affutées, pour les petites 
faims, pour les deux, et les autres.

Feal Mor

En parallèle, Jean-Pierre Plunier crée et 
développe son concept Feal Mor - Fidèle à 
la mer en breton - avec ses amis Stéphane 
Corbinien et Jan Ghazi. Une marque de textile 
fondée en 2005. Des collections capsules de 
pulls marins qui sortent des lignes originelles 

du produit pour laisser 
place à la créativité et au 
renouveau. C’est dans des 
boutiques comme Colette 
Paris et Union Store LA et 
Loveless à Tokyo, mais aussi 
sur le dos des iconoclastes 
comme le jeune surfeur/
shaper Californien Robin 
Kegel et l’artiste designer 
Canadien Geoff McFetridge 

que la marque trouvera sa place, auprès d’une 
mode avant-gardiste comme le sont les idées 
de JP.

Jean-Pierre Plunier c’est le mec, que vous 
croiserez en skate à Los Angeles, dans un 
Fest-noz ou un troquet du Morbihan, dans 
une boutique de fringues de Tokyo ou de New 
York, ou sur une plage ou une montagne du 
bout du monde.

« Bercé par ses voyages, 
J-P s’est forgé cet esprit 
nomade, sans frontières 

de la pensée »

« Se nourrir  
de ses faiblesses  

pour en faire rejaillir  
sa force ! »
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SAISON 2019

SOLIDAYS
du 21 au 23 juin

Paris 16e 
www.solidays.org

HELLFEST
21, 22 et 23 juin

Clisson (44)
www.hellfest.fr

WE LOVE GREEN
1 et 2 juin
Paris 12e

www.welovegreen.fr

FÊTE DU BRUIT
6, 7 et 8 juillet
Saint-Nolff (56)

tnolff.festival-fetedubruit.com

MADE FESTIVAL
du 23 au 26 mai

Rennes (35)
made-festival.fr

ART ROCK
6,7 et 8 juin

Saint-Brieuc (22)
www.artrock.org

BOBITAL
5 et 6 juillet
Bobital (22)

www.bobital-festival.fr

VIEILLES CHARRUES
du 18 au 21 juillet

Carhaix (29)
www.vieillescharrues.asso.fr

À suivre…
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LOLAPALOOZA
20 et 21 juillet

Paris 16e 
www.lollaparis.com

FESTIVAL DE CORNOUAILLE
du 23 au 28 juillet

Quimper (29)
www.festival-cornouaille.bzh

LES ESCALES
26, 27 et 28 juillet
Saint-Nazaire (44)

www.festival-les-escales.com

> Événements
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Année de la 

L’autre Finistère : au bout du chemin, la joie et la chaleur des c
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#interceltique19www.festival-interceltique.bzh

2-1
1 AOÛT

Carlos Núñez 
Soldat Louis 
Nolwenn Leroy
Milladoiro
Goran Bregović et  
l’Orchestre Symphonique de Bretagne

Mercedes Peón
Peatbog Faeries  

Jean-Félix Lalanne  
et Soïg Sibéril

Martin Hayes Quartet 
Bagad Kemper et Red Cardell



FESTIVAL INTERCELTIQUE
2 au 11 août
Lorient (56)

www.festival-interceltique.bzh

FESTIVAL DU BOUT DU MONDE
2,3 et 4 août
Crozon (29)

festivalduboutdumonde.com

ROCK EN SEINE
du 23 au 25 août
Saint-Cloud (92)

www.rockenseine.com

MOTOCULTOR
15 au 18 août
Saint-Nolf (56)

www.motocultor-festival.com

LITTÉRATURE

Le souffle

  des mots

Les éditions Diabase ont été créées à Plancoët 
en 1995 par Cypris Kophidès et Yves Bescond. 
Diabase comme la pierre de sculpture, noire 
et dure, comme le verbe διαβάζω signifiant en 
grec, lire. La force tellurique du minéral et le 
souffle des mots signent 
les origines grecque et 
bretonne de chacun. 

Après la publication 
d’un premier ouvrage 
de psychanalyse, la 
collection Littérature 
s’est vite imposée, suivie 
de la collection Liens 
et résonance. Avec la surprise parfois d’un 
hors collection comme J’irai voir la mer à 
vélo de la Mont-Doloise Marie-France Brune, 
avec la complicité de Sabrina Rouillé et du 
photographe Stéphane Maillard.

Comme nombre de petits éditeurs, la passion 
des mots et de leur transmission ont été 
et sont les critères de leur action. Les choix 
éditoriaux sont toujours effectués au regard 
de la qualité de l’écriture. Cette exigence 
(parfois reprochée) est primordiale car nous 
estimons qu’une histoire, une réflexion, un 
imaginaire, exprimés sans être travaillés par 
la langue, demeurent en retrait, et cela même 
si le sujet est intéressant en lui-même. C’est 
la langue qui porte le récit. Bien sûr ce choix 
est subjectif… et assumé  ! Ses fruits sont 
une récolte d’écritures riches et variées, à 
l’esthétique, aux couleurs et aux scansions 
fécondes. 

Ainsi s’est composée une sorte de mosaïque 
aux reliefs contrastés qui pourrait être l’image 
de la politique éditoriale. La collection 
littérature se compose de romans, de récits, 
de nouvelles et de quelques textes poétiques.

La collection Liens et 
résonance s’ouvre aux 
cheminements intérieurs, 
qu’ils soient ceux de la 
création ou ceux de la 
spiritualité. 

Le catalogue comprend 
124 titres. Les livres 
publiés proviennent 

d’écrivains connus qui nous confient des 
textes inédits, mais aussi de primo-écrivains 
que nous accueillons pour leur premier texte 
et avec lesquels nous essayons de construire 
un parcours littéraire. 

De Hervé Carn à Hervé Jaouen, de Eugène 
Green à Raymond Carver, de Yvon Le Men à 
Charles Juliet, nous avons édité des ouvrages 
de référence qui nourrissent un fond de 
catalogue durable. De Louis Guilloux à 
Daniel Morvan, de Marie-Hélène Bahain à 
Françoise Moreau, de Isabelle Blondet-Hamon 
à Elisabeth Laureau-Daull, mais aussi de Eve 
Lerner à Sophie Tessier ou de Gérard Prémel 
à Nathalie de Broc, nous proposons des textes 
d’écrivains qui viennent de toute les régions, 
même si la part d’auteurs bretons est la plus 
importante ! 

www.diabase.fr

« La passion des mots  
et de leur transmission  

sont les critères  
de leur action »

Hervé Jaouen,  
né à Quimper en 1946, 
il a publié de nombreux 
romans (policiers, romans 
noirs) et un Journal 

d’Irlande. Nominé au Goncourt  
de la nouvelle pour Petites trahisons  
et grands malentendus, il est également 
l’auteur de l’intime Amour  
dans les sixties et de savoureuses  
Noces Irlandaises à paraître.

Hervé Carn, breton né  
en 1949 dans les Ardennes 
de parents finistériens. 
Avec Issek, Les grands 
nuages, Akparo, il poursuit 

une œuvre romanesque et poétique, 
toute empreinte du magnétisme  
des lieux.

Nathalie de Broc, née 
en 1955, vit à Quimper. 
Journaliste, traductrice, 
auteure de treize romans 
où elle écrit, dit-elle  

«  des portraits de femmes au fil  
des siècles en Bretagne avec l’Histoire 
pour toile de fond » et aussi  
« des œuvres plus intimistes »  
qu’elle nous confie comme Un amour 
retenu, ou La tête en arrière qui a reçu  
le Prix des écrivains bretons.

Anne-José Lemonnier,  
née en 1958, vit  
aux portes de la presqu’île 
de Crozon. Inséparables  
de son écriture, les falaises 

de la presqu’île l’accompagnent comme 
une table où poser sa méditation. Ainsi 
encore dans son dernier livre Polyphonie 
des saisons, poétique et contemplatif.

Yvon Le Men,  
auteur d’une œuvre 
poétique importante,  
est aussi passeur  
de poètes dans « Il fait  

un temps de poème » au festival 
Etonnants Voyageurs. L’amour, la mort, 
l’amitié, le partage, nourrissent une vie 
en poésie, comme il le livre  
dans La langue fraternelle.

Quelques auteurs  
de Bretagne  
à découvrir :

Domaine de kerguéhennec
Pour cette nouvelle saison, le Domaine de 
Kerguéhennec, invite à découvrir deux nouveaux 
artistes ! Michel Mousseau, peintre abstrait, qui 
a réalisé une centaine de dessins sur le motif lors 
de sa résidence au domaine et Daniel Pontoreau, 
sculpteur, qui investit les vastes volumes des écuries 
avec un ensemble d’œuvres choisies.
Les deux expositions présentées ce printemps à 
Kerguéhennec auront en commun de porter une 
attention toute particulière à l’accrochage. Il ne s’agit 
pas de décrire le paysage mais de transmettre la 
nature particulière du Domaine, à la fois solennelle 
et agricole. L’exposition reproduit en quelque sorte 
cette expérience. 
Ici, les artistes jouent avec les lieux, prennent en 
compte leurs contraintes et magnifient leurs qualités. 
Seules des œuvres dotées de grandes qualités 
plastiques et visuelles sont capables de cela…

www.kerguehennec.fr

Fou ? Visages de la folie à la renaissance
Le Château de Kerjean, situé à 
Daoulas, protégé par ses remparts, 
se distingue par la richesse de son 
architecture  Renaissance. Il s’élève 
au cœur d’un vaste espace naturel de 
20 hectares, où la nature est reine. 
Au fil d’une quinzaine de salles, 
objets historiques, films d’animation 
et multimédias dialoguent avec 
des œuvres contemporaines, et 
proposent des passerelles avec 
notre monde actuel. 
 
« Qu’est-ce donc que la folie ? 
Comment saisir la portée de ce 
terme au sens si ambivalent ? » 

Si la folie est aujourd'hui souvent 
considérée sous l’angle de la 
psychiatrie, la figure du fou est, au 
16e siècle,  beaucoup plus large : le 
fou est l’insensé qui ne croit pas en 
Dieu, le malade que l’on soigne ou 
que l’on bannit, mais c’est aussi celui 
qui perturbe l’ordre social, moral et 
religieux : derrière le masque de la 
folie, le fou peut  remettre en cause 
l’ordre établi, rire de tout et de tous… 
Une exposition passionnante à 
partager en famille ou entre amis ! 

ÉVÉNEMENTS

10 jours, 10 nuits  
de spectacles  

et d'événements
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Le Festival Interceltique de 
Lorient touche toutes les 
formes de musiques issues 
des pays celtiques, des chants 
millénaires au folk, au rock, 
au jazz, en passant par les 
œuvres symphoniques dans 
un environnement de création 
extrêmement prolifique.
La présence de musiciens 
de cultures différentes est 
le symbole d’une identité 
ouverte sur le monde et en 
constant mouvement.
À la musique se mêlent le 
cinéma, les arts plastiques, la 
danse, l’histoire, la littérature, 
la lutherie, etc…

Informations sur : 
www.loisirs-en-finistere.com/chateau-de-kerjean
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Tout ce que tu vas vivre
Lorraine Fouchet 
Un voyage de l’île de Groix au cap Horn. Dom, 
15 ans, à la recherche de ses origines nous fait 
traverser un océan de doutes et de tendresse. 
Déconstruire pour mieux se reconstruire. 
Un rendez-vous annuel à ne pas manquer. 
La patte de l’auteur est reconnaissable et 
le bonheur de croiser le chemin de ses 
personnages toujours intact.

> Éditions Héloïse d'Ormesson· 336 pages

La papeterie Tsubaki
Ogawa Ito
La calligraphie est un art auquel Hatoko va 
nous initier. Vous allez croiser de nombreux 
personnages qui ont recours à ses services. 
Le bonheur de partager sa vie à travers ce 
qu’elle veut bien nous confier n’a d’égal que la 
précision des mots.

> Philippe Picquier · 384 pages

Personne n’a peur des gens qui sourient
Véronique Ovaldé
Un roman sous forme de thriller psychologique. Partagez l’univers 
de Gloria, son amour pour ses enfants et la crainte de voir ressurgir 
un passé qui s’avère dangereux. Une mère pleine de sang froid et 
déterminée.

> Flammarion · 270 pages

C’est le cœur qui lâche en dernier
Margaret Atwood
Dans la lignée de la servante écarlate, un roman angoissant à souhait. 
L’imaginaire de cette auteure majeure se révèle dans ce roman 
d’anticipation, très actuel, il parlera à tous ceux qui s’interrogent sur le 
transhumanisme. À dévorer…

> Robert Laffont · 450 pages

Les délices de Tokyo 
Durian Sukegawa 
Qui pourrait imaginer que l’on puisse ressentir 
un tel bonheur à écouter la voix des haricots.
Un roman subtil et dépaysant, des personnages 
attachants, et une ballade dans un Japon dont 
on ressent les traditions et les paradoxes.  
Un régal à la hauteur des « dorayaki ».

> Albin Michel · 240 pages

Invasion
Luke Rhinehart
Un ovni littéraire. Laissez-vous envahir 
par cette histoire. Vous allez découvrir 
les aventures rebondissantes et joyeuses 
auxquelles l’auteur vous convie. C’est 
inattendu, jubilatoire.

> Aux Forges Vulcain · 448 pages

Félix et la source invisible
Eric-Emmanuel Schmitt
Un cocktail riche et haut en couleur 
accompagne Félix, un petit garçon de douze 
ans dans sa quête pour redonner vie et 
sourire à sa mère adorée. Amitié, mystères, 
croyances et traditions sont au cœur de ce 
roman qui vous fait voyager De Belleville à 
l’Afrique. L’animisme est évoqué dans ce récit 
qui fait partie du « cycle de l’invisible », initié 
par Milarepa.

> Albin Michel · 234 pages

Un fils en or
Chili Soraya Gowda
Il n’y a pas que Bollywood. Une réflexion sur le destin de jeunes 
indiens entre traditions séculaires, et modernité. La place des femmes, 
la condition sociale, mais aussi l’amour sont au cœur de ce roman 
foisonnant, les difficultés, le poids de la tradition ne sont pas occultés. 
Le récit laisse poindre une lueur d'espoir vers plus d'équité.

> Mercure de France · 480 pages

Une sirène à Paris
Mathias Malzieu 
L’univers de l’auteur ravira une fois encore les inconditionnels qui le 
suivent depuis ses textes mis en musique par son groupe Dyonisos.  
À la Tim Burton vous allez rencontrer une sirène, suivre ses aventures. 
Et qui sait peut-être en tomber amoureux comme le narrateur.

> Albin Michel · 240 pages

Le Bureau des Jardins et des Étangs
Didier Decoin
Ce roman sensible vous accompagne en douceur à la découverte 
du destin de Miyuki. Pas à pas le périple de cette jeune veuve d’un 
pêcheur de Carpes, vous fera voyager à travers l’empire du Japon au 
XIIe siècle. Laissez-vous porter par la plume de Didier Decoin, qui ne 
vous laisse qu’un regret : que le voyage s’arrête avec la dernière page.

> Stock · 396 pages

Au pays de Georges Perros
Gérard Le Gouic 
Une tranche de vie, la rencontre de l’auteur 
avec Georges Perros sur plusieurs années.
« Il jaugeait, me semblait-il, la vie en 
spectateur plutôt qu’en acteur. Comme au 
café, il y préférait le comptoir aux chaises 
autour des tables. »

> Diabase · 128 pages

Pensez-vous vraiment  
ce que vous croyez penser
Marianne Chaillan   
Cette écrivaine et professeure de philosophie 
possède une approche décontractée  
et ludique de ses thèmes de prédilection.  
À découvrir sans modèration et à laisser  
entre toutes les mains.  

> Des équateurs EDS · 188 pages

Contre la peur 
André Comte-sponville 
« Mieux faut penser que se lamenter, mieux vaut 
agir que trembler » 
Des articles de presse, des reflexions sur des 
sujets de société. L'auteur nous propose sa 
vision d'homme et de philosophe, à travers une 
sélection très hétéroclite. 

> Albin Michel · 432 pages

Pour aller plus loin dans la réflexion
Tester sa cohérence avec quelques auteurs qui vous mettent  
face à vos contradictions.

Eve Lerner vit et travaille  
à Lorient. Poète  
et traductrice, auteure 
d’une quarantaine  
de recueils, sa poésie 

d’insoumission est un appel sensible 
au réveil de la conscience, comme dans 
l’inclassable Faites battre vos candeurs.

Sophie Tessier née à Rennes 
en 1976, est passionnée  
de littérature. Le Grand 
Nord et la mer exercent 
sur elle une profonde 

fascination. Son premier roman Varech 
est tout entier empli de ses passions  
dans une écriture poétique qui invite  
à passer de l’autre côté du miroir.

Françoise Moreau est née 
en 1952 et vit en Loire-
Atlantique. Elle développe 
une œuvre exigeante dont 
l’univers, très personnel, 

balance entre fantasme et réalité, comme 
dans Jamais de la vie (Prix du roman  
de la Ville de Carhaix) ou l’Histoire 
comme dans Le petit Français.

Daniel Morvan vit  
à Nantes. Critique littéraire, 
romancier, il écrit des textes 
à l’atmosphère envoûtante 
entre rêverie et monde réel, 

à la lisière du fantastique,  
comme dans son dernier roman  
qui vient de paraître, l’étonnant  
Orgue de Sonnenberg.

Dans la collection Littérature s’est 
logée une suite de textes dont les titres 
commencent tous par Au pays de… Initiée 
par Hervé Carn avec Au pays d’Aimé 
Césaire, elle s’est poursuivie avec Bernard 
Berrou et ses rencontres avec le peintre 
André Bazaine, Catherine Urien et Tristan 
Corbière et plus récemment Gérard  
Le Gouic. Tous ces textes d’écrivains 
sur des créateurs qui furent leurs 
compagnons de route contribuent, avec 
originalité, à partager ce qui est au cœur 
des éditions Diabase : tous les chemins 
de la création, la littérature demeurant 
pour nous un médium exceptionnel 
d’expression de soi et du monde.

Enfin, Cypris Kophidès est elle-même 
poète et romancière. Elle a publié  
aux éditions Diabase deux romans : 
L’enfant de Trébizonde, qui vient  
de paraître aussi chez un éditeur grec,  
et le récent Vingt-deux petits soleils  
qui évoque la jeunesse du docte centaure 
Chiron, pour lequel elle est invitée  
au prochain festival des Etonnants 
Voyageurs de Saint-Malo.

LITTÉRATURE

Coups 

   de cœur

Dans Le Guide du Street Art 
en France, Violaine Pondard 
propose deux itinéraires street 
art à Rennes et à Nantes, à la 
rencontre des artistes bretons. 

Dans différentes villes de France, des auteurs 
vous font découvrir cet art urbain.

Le Fabuleux destin de la main
Un essai transdisciplinaire, orchestré par 
Patrick Moureaux qui se propose d’explorer 
la Main à travers les disciplines suivantes : 
anatomique, artistique, médico-chirurgicale, 
médiatique, littéraire, scientifique, méditative, 
numérique, anthro-paléontologique. Il est la 
synthèse d’une alchimie diluant le neuronal 
et le manuel, le cortical et l’amical, le vital et 
le collégial. Il est unique et multiple.  C’est 
une invitation au voyage dans le monde du 
fabuleux destin de la main.

> Donjon Éditions 

Street art
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Investir ou habiter, les meilleures opportunités !  

DOSSIER IMMOBILIER

Immobilier, la dictature

  de l’acronyme !
L oi Pinel, de Normandie, démembrement, 

PLS, LMNP, statut de loueur en meublé 
professionnel, ou non… Les accédants quand 

à eux, sous conditions de revenus, peuvent 
bénéficier de taux de TVA réduits, dans les zones 
ANRU, du PTZ voire du PTZ+, de dispositifs PSLA 
permettant de louer avant de se décider à acheter 
et de bénéficier d’exonération de taxe foncière 
pendant quinze ans. Vous avez compris ? Pas 
forcément…
Au final, bien avisé celui qui sait s’y retrouver 
dans le maquis des dispositifs de défiscalisation. 
D’ailleurs, qu’achètent les 
Français véritablement ? On en 
oublierait presque qu’acheter 
son logement répond au rêve 
de la plupart des Français et 
surtout répond à un besoin 
vital.
Mon conseil, restez sur les trois fondamentaux : 
l’emplacement, l’emplacement et l’emplacement ! 

Si les taux d’emprunt restent miraculeusement 
à des taux insignifiants, l’offre commence à se 
raréfier. Les maires de Nantes et Rennes donnent 
un tour de vis incompréhensible en limitant 
le nombre de logements neufs alors que la 
demande explose. En imposant des prix serrés 
pour les logements sociaux, elles font exploser 
les budgets des accédants hors barème social ! 
Est-ce l’esprit du partage et de la solidarité voulu ? 

Étranges stratégies qui pénalisent au final 
l’ensemble des acheteurs potentiels.

Quid de Brest, Quimper, Lorient, Vannes, Angers 
qui n’ont plus le dispositif Pinel ? Inquiétant 
pour certaines villes comme Brest dont 30 % des 
ventes dépendent de ce dispositif, insignifiant 
pour d’autres comme Vannes dont le pouvoir 
d’attraction dépasse la valeur d’un artifice 
fiscal. Saint-Malo et Dinard, toujours éligibles au 
dispositif voient leur demande exploser, mais est-

ce judicieux d’y investir ?

Un investissement immobilier 
se calcule sur le long terme. Ce 
début année 2019 nous éclaire 
sur la complexité de l’achat 
immobilier et nous incite à 

nous appuyer sur des professionnels avertis 
connaissant parfaitement les bons plans et les 
ficelles pour faire le bon achat au bon endroit, 
correspondant à chaque situation financière.

N’hésitez pas à vous tourner vers ces 
professionnels pour gagner en visibilité, en 
temps et en argent.

« …Villes pénalisées  
et pépites,  

faites le tri ! »+ DE

600
PROGRAMMES

EN LIGNE !

OUEST-IMMOBILIER-NEUF.COM

En recherche immobilière,

PRENEZ  
DE LA HAUTEUR !

www.charuel.fr

• CHOISISSEZ votre modèle
parmi plus de 200 modèles Alu et PVC

• PERSONNALISEZ-LE
couleur, forme, dimensions, options

• INTÉGREZ-LE sur votre photo de façade
• FINALISEZ votre projet 

avec un professionnel Charuel
Plus de 50 installateurs en France !

VOTRE PORTAIL

EN LIGNE

N
O

UV
EA

U

sur-mesure  …

Bienvenue chez vous !

RÉALISEZ
votre portail avec le simulateur
CHARUEL sur www.charuel.fr



L’Express, Le Figaro, l’Étudiant,  
trois références dans le Landerneau 

des palmarès de tous genres  
qui se distinguent par le sérieux  

de leurs enquêtes et leur légitimité. 
Faisons un tour d’horizon  

des dernières plébiscitations  
de nos chères villes de l’Ouest.

Le duo Rennes Nantes  
au coude à coude selon l'Express
Rennes pour la qualité de vie, et Nantes pour 
travailler. L’Ouest a le vent en poupe ! Elle 
monte, elle monte, la ville de Rennes dans 
les classements des villes préférées des 
Français. Septième au palmarès annuel de 
l’Express en 2017, elle devient championne 
toutes catégories en 2018 ! Si l’air breton et 
la galette saucisse semblent séduire, ce ne 
sont pas les seuls atouts plébiscités par les 
personnes interrogées.

Comme chaque année, le journal l’Express 
publie son palmarès des villes dans 
lesquelles il fait bon vivre et travailler. Un 
éclairage intéressant pour les 
actifs en quête de changement 
professionnel, et qui hésitent 
sur la destination. Cette année, 
la réponse est unanime. Le 
départ se fera pour Rennes, 
élue championne dans la 
catégorie « Je vis », qui réunit 
une quinzaine d'indicateurs : 
météo, offre culturelle, qualité 
de l'air, vie étudiante, offre 
de soins, sécurité, prix de 
l'immobilier, proximité de la mer… De plus, 
avec l’arrivée de la LGV, rapprochant Paris de 
la capitale bretonne, ce résultat n’est pas si 
étonnant. D’ailleurs Brest, Lorient, Vannes et 
Quimper se glissent aussi dans le top douze 
de ce classement.

Les Français veulent travailler  
dans l’Ouest
En parallèle du classement « Je vis », l’Express 
a interrogé les hexagonaux sur la ville où il 
ferait bon travailler en 2018. Rennes cède sa 
place à Nantes et vient se classer deuxième. 
L’Ouest a donc la cote auprès des travailleurs 
qui sont séduits par le faible taux de chômage, 
l'évolution de l'emploi, la part de cadres, 
l'accessibilité ferroviaire et aérienne, mais 
aussi le degré d'insertion de leurs jeunes et 
le niveau de revenu de leurs habitants dans 
ces deux métropoles. Brest, Vannes et Angers 
se distinguent à nouveau mais sortent du top 
douze.
Que retenir de cette enquête si ce n’est 
un paradoxe ? Côté pile : des métropoles 
dynamiques d'un point de vue purement 

économique et touristique, qui concentrent 
une grande part des emplois qualifiés, 
mais dont le coût de la vie, la sécurité et 
l'environnement font s'en aller leurs habitants. 
Côté face : des villes petites et moyennes qui 
peinent à attirer les candidats et souffrent 
de métiers en perte de vitesse, mais dont les 
avantages en matière de coût du logement, 
d’environnement et de sécurité sont 
indéniables. Rares, très rares sont les perles à 
offrir les deux côtés de la pièce, à l’image de 
Nantes par exemple.

Et pour étudier ?
Formation, cadre de vie, accueil, transport, 
logement, pour réaliser son  classement 

L’Étudiant nous a passé en 
revue les atouts que les villes 
mettent en avant pour attirer 
les étudiants. Et, qu’elles soient 
grandes ou petites, toutes ont 
quelque chose à vous offrir.
Si le palmarès 2018 sacre deux 
villes étudiantes ex æquo : 
Lyon et Toulouse, on retrouve 
à nouveau Angers, Rennes et 
Nantes dans le top dix des villes 
où il fait bon étudier.

Et pour investir ?
Pour établir le palmarès, Le Figaro prend en 
compte des critères économiques conjugués 
avec des indicateurs de l'immobilier dans les 
trente villes les plus peuplées. Évolution de la 
démographie, de l'emploi, part des étudiants, 
situation des prix dans le neuf et dans l'ancien, 
évolution des prix des loyers des studios et des 
deux pièces, part des investisseurs, évolution 
de la taxe foncière... autant de repères pour 
établir ce top dix annuel qui place cette année 
Montpellier en tête devant Nantes et Rennes. 
Viennent ensuite Tours, Toulouse, Angers 
Nice, Marseille, Lyon et Bordeaux.

En dépit de taux d'intérêt toujours attractifs, 
dans un contexte où les prix remontent depuis 
deux ans dans la plupart des grandes villes, 
investir dans l'immobilier a du sens pour qui 
désire un complément de revenus ou préparer 
sa retraite. Ce n'est pas une raison pour investir 
les yeux fermés. Au-delà de la rentabilité, 
privilégiez toujours l'emplacement, évaluez 
la qualité du bien et étudiez le marché locatif  
à la loupe.

DOSSIER IMMOBILIER

« …l’air breton  
et la galette 

saucisse  
ne sont pas les 
seuls atouts…»

L'Ouest, 

  course en tête
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Après l’arrêt brutal  
et incompréhensible de la loi Pinel 

dans certaines communes de l’Ouest, 
certains se consoleront  

avec ce dispositif destiné  
à redynamiser la rénovation  

de logements anciens. 
Le décret Denormandie s’adresse  

à la fois aux investisseurs particuliers 
mais également aux promoteurs 

immobiliers qui auront la possibilité 
d’acquérir des immeubles entiers 

afin de revendre les appartements. 
Ce mécanisme d’achat en bloc par 

les promoteurs permettra  
aux particuliers de bénéficier  

du nouveau dispositif fiscal. 

Conçu sur le modèle du dispositif Pinel dans 
l’ancien, ce dispositif doit, selon le ministre 
Julien Denormandie « stimuler la rénovation  
et l’acquisition en levant certaines barrières 
qui ont empêché le Pinel dans l’ancien de 
se développer ». Jusqu’à présent, en effet, 
celui-ci ne pouvait concerner que des taux de 
travaux très importants, ce qui, dans nombre 
de territoires, a joué un rôle dissuasif. »

L’aide fiscale porte sur les travaux de 
rénovation effectués dans le bien avec pour 
objectif, à terme, d’avoir un parc de logements 
de meilleure qualité, dans la continuité du plan 
national de lutte contre le logement insalubre, 
et d’améliorer l’attractivité dans les centres 
des villes moyennes. Elle peut atteindre 21% 
à certaines conditions. Les contribuables qui 
se porteront acquéreur d’un logement ancien 
à rénover destiné à la location bénéficieront 
des avantages suivants :
- 12% du montant de l’investissement en 
réduction d’impôt si le propriétaire bailleur 
s’engage à louer le bien pendant 6 ans
- 18% du montant de l’investissement en 
réduction d’impôt si le propriétaire bailleur 
s’engage à louer le bien pendant 9 ans
- 21% du montant de l’investissement en 
réduction d’impôt si le propriétaire bailleur 
s’engage à louer le bien pendant 12 ans
Pour bénéficier du dispositif, l’acquisition 
devra être effectuée entre le 1er janvier 2019 
et le 31 décembre 2021.

À l’instar de la loi Pinel, les contribuables qui 
souhaitent bénéficier de ce dispositif fiscal 
devront respecter certaines conditions liées 
à l’emplacement des biens immobiliers, à la 

nature des travaux de rénovation, au montant 
des loyers ainsi qu’aux ressources des 
locataires.
Le logement devra se situer dans une ville 
éligible à la loi Pinel dans l’Ancien.

Seulement 20 villes éligibles  
dans l’Ouest
Effectivement, le dispositif Denormandie est 
ciblé sur des communes identifiées dans la 
lignée de la loi Pinel dans l’ancien, voici les 20 
communes de l’Ouest qui vont vous intéresser  
: Lannion, Saint-Brieuc, Morlaix, Quimper, 
Fougères, Redon, Saint-Malo, Vitré, Lorient, 
Pontivy, Vannes, Chateaubriand, Saint-Nazaire, 
Cholet, Saumur, Laval, La Flèche, Sablé-sur-
Sarthe, Fontenay-le-Comte, La Roche-sur-Yon.

S’engager à louer  
pour une durée déterminée
Les propriétaires devront s’engager à louer le 
bien pour une période de six ans renouvelable 
deux fois pour une période de trois ans soit 
un engagement locatif de six, neuf ou douze 
ans. Les loyers pratiqués sont plafonnés pour 
mettre sur le marché une offre de logements 
abordables.

Des travaux de rénovation précis
Pour pouvoir bénéficier des avantages 
fiscaux du dispositif d’investissement dans 
l’immobilier ancien, les propriétaires devront 
réaliser des travaux de rénovation dont 
le montant s’élèvera à au moins 25 % du 
montant total de l’acquisition.
Les travaux doivent respecter l’une des deux 
conditions ci-dessous :
- améliorer de 30 % minimum la performance 
énergétique du logement dans le cas d’un 
habitat non collectif, 20 % dans le cas d’un 
habitat collectif
- représenter deux types de travaux sur un 
bouquet de cinq (isolation des combles, 
changement de chaudière, isolation des murs, 
isolation des fenêtres ou changement de 
production d’eau chaude).
Comme pour la Loi Pinel, le plafond des 
dépenses est de 300 000 € ainsi si le bien 
acquis est de 350 000 € et que les travaux 
effectués sont de 100 000 €, la déduction 
sera calculée sur 300 000 € et non sur  
450 000 €.

DOSSIER IMMOBILIER

Loi Denormandie, le…

 débarquement

« …Jusqu’à 21%  
de l’investissement  

en réduction d’impôt ! »

« …stimuler  
la rénovation  

et l’acquisition… »

76 77

02 98 90 04 93
Retrouvez toute l’offre Urbatys en Bretagne et Pays de Loire sur 

www.urbatys.com 
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Investissez  
en bord de mer !

Retrouvez-nous
dans tout l’Ouest

T E R R A I N     C O N S T R U C T I O N     P R O M O T I O N

VOTRE RÉSIDENCE
HAUT DE GAMME,

AUX SURFACES GÉNÉREUSES

MAISONS DE CENTRE-VILLE

VOTRE MAISON AVEC GARAGE

À 500 M DU PORT,

AVEC JARDIN & GARAGE

À DEUX PAS DES PLAGES

VillaMargaux

QUIBERON

GUIDEL ST-PIERRE
QUIBERON

BÉNODET
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Elle nous explique le béton de chanvre. 
En quelques mots : c’est un mélange de 
chénevotte (partie boiseuse de 
la tige de chanvre), et de liant, en 
général à base de chaux, proposé 
sous formes de briques ou en 
béton projeté.
Les intérêts et avantages de 
l’éco-habitat en béton de chanvre 
sont hydriques et thermiques. 
Le matériau fortement poreux apporte une 
isolation suffisante, tout en assurant le confort 
ainsi que la sécurité de consommateur.

Les usages du chanvre permettent l’isolation 
de votre logement. De la toiture aux murs en 

passant par les dalles ainsi que les 
planchers, il régule la température 
de votre intérieur.
Aujourd’hui le béton de chanvre 
reste encore peu présent dans 
l’habitat, souffrant de nombreux 
aprioris. Les tests effectués par la 
recherche, montrent sa pertinence 

et son efficacité tant dans le domaine de 
la durabilité que dans celui des sécurités 
incendiaires ou les rongeurs.

DOSSIER IMMOBILIER

Habitat

  éco-logique

« en brique  
ou en béton  

projeté »

Naturel, résistant, durable, isolant, écologique.

Le chanvre est décliné sous différentes 
formes selon les usages. De la chénevotte  
à la brique (bloc de chanvre), en passant par la 
laine et les préfabrications (panneaux). Il vous 
assure d’être, au chaud l’hiver comme au frais 
l’été, améliore l’acoustique, protège vos murs 
efficacement du feu et des insectes, pour 
assainir votre logement du sol au plafond.
Matériau bio-sourcé, il est une alternative 
écolo pour faire face aux isolants non 
renouvelables.

Pour une lutte active  
contre le dérèglement climatique  

et en vue du renforcement  
de notre indépendance énergétique, 

le chanvre représente  
une alternative aux matériaux 

polluants et toxiques.

Rencontre avec Florence Collet
Enseignante chercheuse 

à l’université Rennes 1 au 
département génie civile et 

constructions durables. Florence 
Collet dirige des travaux  

de recherches sur les matériaux  
bio-sourcés et éco-sourcés  

en laboratoire et parallèlement, 
enseigne aux élèves de l’iut  

génie civile et génie construction  
de Rennes.

Florence Collet
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À Sainte-Luce-sur-Loire (44)
TRAVAUX EN COURS 
Vous allez aimer vivre ici 

UNE BELLE ADRESSE  

EN CENTRE-VILLE  

pour vivre ou investir

TROIS BONNES RAISONS POUR DEVENIR  
PROPRIÉTAIRE À SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE

1 - Une situation idéale en centre-ville
      Au cœur de Sainte-Luce-sur-Loire, une ville  

dynamique aux portes de Nantes

2 - Une résidence de standing
    Architecture élégante et moderne
    Balcon ou terrasse pour chaque logement
    Espaces extérieurs paysagers
    Prestations de qualité

3 - Une vraie qualité de vie 
    Infrastructures scolaires, culturelles et sportives
    Commerces et bus (ligne C7) en pied d’immeuble
    Pôle médical en pied de résidence 
    Accès direct au périphérique, Porte de Ste-Luce
    Proche des bords de Loire

Succès commercial

DERNIÈRES 
OPPORTUNITÉS

(1) Loi Pinel : Réduction d’impôt, codifiée à l’article 199 novovicies du code général des impôts, pour l’acquisition d’un logement neuf situé dans certaines zones géographiques et en fonction de la performance énergétique du bâtiment, destiné à 
la location nue à titre de résidence principale pendant 6 ans minimum à un loyer plafonné et à des locataires sous plafonds de ressources. La réduction d’impôt est de 12 % (pour 6 ans de location) 18 % (pour 9 ans de location) ou de 21 % (pour 12 
ans de location) du prix d’acquisition du bien retenu, dans la limite d’un montant de 300 000 euros et dans la limite d’un prix d’achat de 5 500 euros/m². Cette réduction d’impôt s’applique aux contribuables fiscalement domiciliés en France et est 
prise en compte pour le calcul du plafonnement global de certains avantages fiscaux visés à l’article 200-0 A du CGI. Faire un investissement immobilier présente des risques (ex : non-respect des conditions d’octroi de l’incitation fiscale, y compris 
des conditions de mise en location, absence de locataire, loyers impayés) susceptibles d’entrainer la perte du bénéfice des incitations fiscales et/ou la remise en cause de l’équilibre financier  de l’investissement. Le non-respect des engagements de 
location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales. Consulter www.eiffage-immobilier.fr pour en savoir plus. (2) PTZ : Valable pour tous les prêts à taux zéro émis à partir du 1er janvier 2016 pour l’acquisition par un primo-accédant de sa 
résidence principale neuve. Attribution du prêt soumise à conditions notamment de ressources, voir Décret n° 2015-1813 du 29 décembre 2015. Détails des conditions auprès des conseillers commerciaux ou sur le site http://www.eiffage-immobilier.fr.
* Les informations recueillies par notre société feront l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de clientèle et, éventuellement, à la prospection commerciale. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite “Informatique et 
Libertés”, vous bénéficierez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant à Eiffage Immobilier, 11 place de l’Europe - 78140 Vélizy-Villacoublay. Vous pouvez également, pour 
des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Conformément au Code de la Consommation, le consommateur est informé qu’il pourra contacter le médiateur de la consommation, MEDIMMOCONSO, 3 avenue 
Adrien Moisant, 78400 CHATOU, ou depuis le site internet : www.medimmoconso.fr ou à l’adresse mail : contact@medimmoconso.fr. - Document et illustration non contractuel. Perspective : Epsilon 3D. EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST,  
SAS au capital de 150 000 euros, RCS Nantes 338 817 216

PTZ (2)Loi
Pinel

(1)

ESPACE DE VENTE
1 rue du Poitou - Place Viarme
44000 Nantes



Elles sont rares les opportunités d'acquérir 
l'une des îles privées du Golfe du Morbihan. 

Sur ce petit coin de paradis d'un hectare, 
partiellement clos de murets de pierres, vous 
pourrez vivre au rythme d'un spectacle maritime 
fascinant. L'île dispose de deux atouts majeurs, 
un accès rapide au continent et un ponton privé 
accessible quelle que soit la marée. La demeure 
a été totalement rénovée en conservant tout le 
charme et l'authenticité des lieux. Elle offre une 
très belle pièce de vie de plus de 70 m2, ouverte 
au sud, et 4 chambres (2 de plain pied), avec 
l'appréciable avantage d'être reliée aux réseaux 
(eau-électricité-télécom). Un grand garage et 
un abri à bateaux complètent cet ensemble. 
Un rêve à réaliser pour les amoureux du Golfe, 
à proximité immédiate d'un port de plaisance 
renommé et à moins de 20 mn de la gare TGV.

Offrez-vous           une île !

VISITE PRIVÉE

Pour découvrir cette propriété, 
contactez Le Rouzic Immobilier  
au 02 97 47 81 81 
www.lerouzic.com

80 81

La signature de confiance  

depuis 1965
en Bretagne Sud

  BADEN - Propriété de prestige
Propriété située dans un environnement magnifique proposant une 
maison de pierre (150 m²) à rénover sur une parcelle de 2 340 m². 
Cette propriété fait partie des très rares biens proposant une vue à 
180 degrés sur le golfe du Morbihan toujours en eau à cet endroit.  
La vue est remarquable. 
Réf : 104528CV

  AUX PORTES DE VANNES - Vue panoramique
Propriété de grand standing, ouverte sur un panorama exceptionnel 
sur le Golfe du Morbihan avec un accès direct à la mer. 350 m² 
habitables avec double séjour, salle à manger, 5 chambres avec salle 
de bain privative, piscine intérieure, sous-sol complet. Terrain près de 
2 hectares. DPE : indice énergie B. 
Réf : 104360CV

  GUIDEL PLAGE - Plain pied contemporain
À 3 min des plages, sur une parcelle de 2 856m², maison contemporaine 
d'architecte de 356 m² orientée plein sud. Espace de réception avec 
salle à manger, salon, et cuisine ouverte, arrière cuisine, 2 chambres, 
salle d'eau, espace sport et bien-être avec une piscine intérieure et une 
salle de fitness avec sauna infra rouge. En demi étage (5 marches), un 
espace propriétaire de 100 m² sur terrasse privée avec chambre, bureau, 
salle de bain et douche, dressing. Sous-sol avec monte charge et carport. 
Un cocktail de confort, de bien-être et de technologie. Prestations d'une 
qualité exceptionnelle. La parcelle peut être divisée. 
DPE : indice énergie B. Réf : 104575CV

   

  GRANDE VILLA D'ARCHITECTE - Près des plages
Cette grande familiale propose 5 très grandes chambres dont 3 en 
rez-de-chaussée sur grande terrasse et en suite, une salle de bain et 
douche et deux salles d'eau, un salon salle à manger de 82 m², une très 
confortable cuisine et grande arrière cuisine, une véranda. À l'étage 
deux chambres dont une de 35 m² une salle de bain et double. 
DPE : indice énergie C. Réf : 104510CV

Transaction - Location - Promotion
Immobilier de prestige

Expert en évaluation immobilière

Esti
mation offerte

3 place de la république - 56000 Vannes - contact@lerouzic.com - Tél. : 02 97 47 81 81

www.lerouzic.com

https://www.lerouzic.com/
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Dinard

  se révèle...
Le projet dessiné par Ricardo Bofill plébiscité 

Un cadre d’exception, un geste architectural 
exceptionnel du très renommé Ricardo Bofill, 
l’engouement est fort autour du projet tant 
attendu qui a pris son envol cet hiver. 

Bienvenue dans ce projet qui va se révéler au 
fil des années. De cet endroit stratégique situé 
dans les hauts de Dinard vous pourrez tout faire 
à pied. Rejoindre sans contraintes les halles, 
la plage, le marché et les commerces est un 
luxe. Profiter des nombreux événements de 
grande qualité qui rythment la vue dinardaise  
est un privilège. S’enivrer du grand air et des vues 
stupéfiantes sur les îles est un grand bonheur.

Ici l’atmosphère est feutrée, les boutiques 
sont chic, les tenues élégantes. Avec le TGV, 
l’aéroport et les ferrys à quelques minutes, 
l’évasion vers la capitale ou les destinations 
plus lointaines est facile et sans contraintes. 

Eiffage Immobilier Grand Ouest, promoteur 
de ce projet emblématique vous invite à 
venir découvrir le programme dans son burau 
de vente situé en cœur de ville au 23 rue du 
Maréchal Leclerc.

www.newquay-dinard.com

DOSSIER IMMOBILIER

NEWQUAY
DINARD

VOTRE FUTUR APPARTEMENT  
DE STANDING DU T2 AU T3

 Au cœur de la station balnéaire
 Architecture signée Ricardo Bofill
 Place végétalisée
 Terrasses, balcons ou loggias
 Prestations de premier choix
 Résidence sécurisée
 Stationnement en sous-sol

Une co-promotion :

(1) L’article 5 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, dit ”Dispositif Pinel“ permet une réduction d’impôts dont le montant dépend de la durée de l’engagement de location pris par l’acquéreur. La réduction d’impôt varie de 12 à 21%. Cette réduction s’applique aux logements respectant 
certaines conditions disponibles auprès de nos conseillers commerciaux, sur le site internet www.eiffage-immobilier.fr. L’éligibilité au Dispositif Pinel n’est pas garantie par Eiffage Immobilier dès lors que les conditions d’application sont fixées et vérifiées par l’administration fiscale. Le non-respect 
des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales. * Les informations recueillies par notre société feront l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de clientèle et, éventuellement, à la prospection commerciale. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite 
“Informatique et Libertés”, vous bénéficierez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant à Eiffage Immobilier, 11 place de l’Europe - 78140 Vélizy-Villacoublay. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au 
traitement des données vous concernant. Conformément au Code de la Consommation, le consommateur est informé qu’il pourra contacter le médiateur de la consommation, MEDIMMOCONSO, 3 avenue Adrien Moisant, 78400 CHATOU, ou depuis le site internet : www.medimmoconso.fr  ou à l’adresse 
mail : contact@medimmoconso fr. Illustration non contractuelle : mrw zeppeline bretagne - EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST, SAS au capital de 150 000 euros, RCS Nantes 338 817 216 - 04/2019. QUINTESIS COMMUNICATION - www.quintesis.immo

BUREAU DE VENTE
23 rue du Maréchal Leclerc

35800 DINARD

WWW.NEWQUAY-DINARD.COM

ÉLIGIBLE

LoI

PINEL
(1)

CONSEIL IMMOBILIER

C
MANACH

Frédéric MANACH
19 rue Hoche 56000 VANNES

06 16 68 35 20  |  contact@manach-conseil.com

A C C O M PA G N E M E N T   |   P E R S O N N A L I S AT I O N   |   R E L AT I O N  D U R A B L E

VOUS CHERCHEZ DE

L’IMMOBILIER NEUF EN BRETAGNE SUD ?
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MIRAMAR LA CIGALE
H Ô T E L  T H A L A S S O  &  S P A

Santé, Beauté & Bien-être

ARZON     PORT DU CROUESTY
02 97 53 49 00 - miramar-lacigale.com

NOUVEAUTÉ 2019

PARCOURS
MARIN

http://
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