
Menus groupes 2013 

Restaurant  

Les Ajoncs d’Or 
1, place Julia . 29930 PONT-AVEN 

Tél : 02 98 06 02 06 Fax : 02 98 06 18 91  

lesajoncsdor29@orange.fr 

 

Situation : centre ville de Pont-Aven, proche de l’office de tourisme, 
600m de l’embarcadère de la vedette. 

Autocars : montée et descente des passagers autorisées sur la place 
puis stationnement au parking Bel Air (400m)  

Capacité d’accueil groupes : 100 personnes 

Gratuité : 1 gratuité pour 20 payants, 2 gratuités pour 40 payants. 

Boissons : incluses (¼ de vin blanc, ¼ de vin rouge, eau minérale, café) 

Menu enfant : 10 €   Suppl. kir : 2 €    Suppl. fromages : 2.50 € 
 
  

SERVICE A PARTIR DE 12h15 
Confirmer l’heure d’arrivée dans la matinée. Toute modification doit être 

signalée 1 heure avant l’arrivée  
Arrivée des groupes à 12h30 au plus tard. 

 
  

MENU  N° 1  à  22,70 € 

Aumônière à l’andouille et aux pommes, sauce au Chouchen 
Croustillant de Fromage « Curé Nantais » sur bouquet de salade 

Vol au Vent aux Fruits de Mer 
Mousseline aux 2 saumons, sauce aurore 

*** 
Cuisse de Volaille Rôtie Sauce Forestière 

Filet d’Églefin au coulis de Crustacés 
Filet de Julienne au beurre amandes 

Rôti de Porc aux pommes à la crème de moutarde à l’ancienne 
*** 

Crème Brûlée à la vanille 
Far Breton aux pruneaux 

Miroir au Chocolat et fruits exotiques 
 
 

 MENU N° 2  à  31 € 
 

A composer à partir du Menu N°1 
Une entrée – Un poisson – Une viande – Un dessert 

 
 

 MENU N° 3  à  37€ 
 

Assiette de Fruits de Mer 
(3 Huîtres, 3 Langoustines, 3 Crevettes Roses, Bigorneaux,  

Bulots et Coquillages) 
Duo de Thon et Saumon Fumés  

Foie gras de canard maison 
 

*** 
Gigot d’Agneau braisé, jus au thym 

Magret de Canard au Lambig de Bretagne 
Filet de Lieu Jaune aux Pommes Fruit, Sauce au Cidre 

Noisettes de Lotte, Sauce Safranée 
 

*** 
Fromages 

*** 
Dessert au choix (menu n°1) 

Les restaurants de Pont-Aven vous proposent des menus pour 
vos groupes. Nous serons heureux de vous accueillir lors de 
votre visite dans notre ville. Liste ci-après non exhaustive. 

Les autres restaurants du guide pratique  « je me régale » ac-
cueillent aussi les groupes. Se renseigner directement auprès 
d’eux pour obtenir leurs menus. 

Sauf indication contraire, les menus ci-après sont les menus et 
tarifs 2017 donnés à titre indicatif. 

 

N’hésitez pas à contacter les établissements pour personnali-
ser votre venue et adapter le menu à votre budget et à votre 
groupe.  

Office de Tourisme de Pont-Aven 

5 place Julia - 29930 Pont-Aven 

Tél. 02 98 06 04 70 

www.pontaven.com 
Ouvert toute l’année du lundi au samedi, 7/7 de Pâques à fin septembre 

Menus Groupes 

2017 



Restaurant  

Le Saint Guénolé 

 

 Domaine de Pont-Aven – Art Gallery Resort 

2 Rue Saint Guénolé . 29930 PONT-AVEN 

Tél. 02 30 46 80 00 

pontaven@hmc-hotel.com  

 

Situation : à l’entrée de Pont-Aven venant de Riec-sur-Bélon, à 500m du 
centre-ville (accès pédestre depuis le port par escaliers) 

Autocars : Parking privé 

Capacité d’accueil groupes : 80 personnes 

Boissons : incluses : ¼ vin blanc ou vin rouge, carafe d’eau, café.  

  

MENU à  22 € 

 Apéritif, entrée, plat et dessert, boissons incluses 

 

 Kir breton 

 *** 

Poissons en rillettes 

Ou 

Mousseline de volaille aux algues 

 *** 

Suprême de pintade, sauce champignons  

et ses pommes  

boulangère 

Ou 

Pavé de Lieu noir, sauce chorizo et son crémeux de riz acidulé,  

*** 

 Assiette de fromages 

*** 

 Crème non brûlée au chocolat 

Ou 

Panacotta caramel au beurre salée 

*** 

Café 

 

Restaurant  

Le Moulin du 

Grand Poulguin 
 2 Quai Théodore Botrel . 29930 PONT-AVEN 

Tél. 02 98 06 02 67  

moulin.grand.poulguin@orange.fr  

Situation : à l’entrée du port de Pont-Aven dans un ancien moulin (roues 
et mécanisme encore en place), à 300m de l’Office de Tourisme et  à 
50m de l’embarcadère de la vedette pour croisière sur l’Aven. 

Autocars : Accès interdit au autocars sur le port. Montée et descente 
des passagers au centre-ville rue Emile Bernard (300m) puis stationne-
ment au parking Bel Air (600m) 

Capacité d’accueil groupes : 73 personnes 

Gratuités :  Tarif à partir de 20 pers. Gratuité : 1 pour 25 – 2 pour 40 

Boissons : comprises 

Tarifs 2016 

 Menu du MARCHE à 14,90 €  : plat + dessert 

OU à 17,10 € : entrée + plat + dessert 

Voir détail des propositions en p8, « Petits budgets ou peu de temps »  

 

 MENU DU PORT à  22,70 €  

Salade périgourdine ou salade bretonne ou galette rustique  

***** 

Rôti de veau aux petits légumes ou Canard à l’orange ou poisson  

du marché et sa sauce du jour (sabre, cabillaud) 

***** 

Profiteroles ou Far breton 

***** 

25 cl vin IGP - Café 

 

 MENU DES FLEURS D’AJONC à  27,10 € 

Galette du pêcheur ou poêlée de Saint Jacques  

aux petits légumes ou salade armor an argoat 

 ***** 

Pintade pochée sauce forestière 

Ou Magret de canard sauce au cidre de fouesnant 

Ou Poisson du marché et sa sauce du jour (dorade, lieu jaune...) 

***** 

Kouign aman ou Coupe glacée ou Clafoutis aux pommes  

ou Crêpe du Chef ou Charlotte aux fruits rouges et passion 

***** 

 25 cl vin AOC - Café  

 
 Nous excluons les menus crêpes selon les services que vous choisirez ainsi que 

pour les groupes de 30 personnes. Nous proposons aussi des menus enfants 

 

 

 



Restaurant  

Chez Mélanie et 

Monique 
 

5 rue de Kervandalen - Croas Hent Kergos - 29930 PONT-AVEN  

Tél : 02 98 06 03 09  

Situation : à l’entrée de Pont-Aven sur la route de Concarneau, à 2 Km 
du centre-ville 

Autocars : Parking privé 

Capacité d’accueil groupes : 100 personnes 

Gratuités :  chauffeur du bus gratuit.  

Boissons incluses : Eau, Limonade, Blanc Sauvignon : 1 bouteille pour 
6, Rouge Bordeaux : 1 bouteille pour 4 

 

FORMULE DU JOUR A 11,50 € :  plat + dessert 

Voir détail des propositions en p8, « Petits budgets ou peu de temps »  

 

MENU à 18 € 

Terrine de campagne 

Ou Jambon macédoine 

Ou Salade de crudités 

Ou Œufs mimosas maison 

*** 

Poulet frites maison 

Ou Rôti de porc frites maison 

*** 

Gâteau à la framboise 

Ou Gâteau au chocolat 

*** 

Café 

 

MENU à 20 € 

Coquille St Jacques maison 

Ou Assiette de cochonnaille 

Ou Salade de hareng 

Ou Panaché oeufs mimosas, jambon et macédoine maison 

*** 

Paupiettes de veau frites maison 

Ou Rosbeef frites maison 

Ou Dos de colin riz et pommes vapeur 

Ou Poulet crème champignons frites 

*** 

Gâteau au chocolat 

Ou Assiette de salade de fruits 

Ou Gâteau à la framboise 

Ou Fromage blanc et son coulis 

*** 

Café 

 

 

Crêperie  

chez Angèle 
 

 

16 Rue des Voiliers, Route de Rosbras. 29340 Riec-Sur –Bélon 

Tél. 02 98 06 58  28  

Chez.angele@orange.fr  

 

Situation : à 4 km du centre ville de Pont-Aven, à 900 m du port de 
Rosbras, dans une longère bretonne à toit de chaume. Recommandée 
par les guides du Petit Futé et Lonely Planet depuis 2010 

Autocars : parking privé 

Capacité d’accueil groupes : 50 personnes 

Gratuités :  chauffeur et accompagnateur gratuits.  

Boissons incluses : apéritif Kir breton ou Ricard, 1 cidre fermier (75cl) 
pour 4 personnes et café. 

 

MENU CREPES à 14,90 € 

  

Galette de blé noir  

Complète : Jambon - Œuf - fromage 

chaque ingrédient peut-être remplacé par l’un des suivants : 

champignons à la crème, tomates, oignons 

Ou 

Chèvre poitrine, ou 

Chèvre poitrine salade, ou 

Chèvre salade, ou 

Chèvre miel salade 

 ****** 

Crêpe Froment 

Au choix : Beurre sucre—Chocolat maison—Caramel au beurre salé 
maison—Chantilly  

ou 1 boule de glace  

 

Café 

 

 

 

 



Restaurant  

Les Mimosas 

 

 22 square Théodore Botrel. 29930 PONT-AVEN 

Tél. 02 98 06 00 30 

contact@lesmimosas-pontaven.com  

 

Situation : Sur le port de Pont-Aven, à 500m du musée et de l’office de 
tourisme et  à 100m de l’embarcadère de la vedette. 

 Autocars : Accès interdit au autocars sur le port. Montée et descente 
des passagers au centre-ville rue Emile Bernard (400m) puis station-
nement au parking Bel Air (600m) 

Capacité d’accueil groupes : 70 personnes  

Tarif à partir de 20 personnes - Gratuité : chauffeur ou accompagna-
teur 

Boissons : comprises 

Menu à 15 € : 1 bouteille de cidre brut Kerné/4 pers. -  supplément 
café : 1€/pers. 

Menu à 24 et 30 € : 1 bouteille IGP de l’Héraut Domaine Daumas Gas-
sac/4pers et/ou bouteille IGP d’Oc Chardonnay Les vignerons de Flo-
rensac/4pers -  supplément café : 1€/pers. 

Plusieurs menus de 15 € à 35 €. 

 

MENU à 15 € : Entrée +plat ou Plat +dessert 
Voir détail page 9 

 
MENU à 24 € : Entrée, plat, dessert 

Tagliatelles à la truite fumée 
ou 

Salade de petits lardons et son oeuf poché 
*** 

Filet de colin au beurre de crustacés 
ou 

Mignon de porc sauce normande 
*** 

Mousse au chocolat maison 
ou 

Far breton maison 
 

MENU à 30 € : Entrée, plat, dessert 
Coquillages gratinés de l’Aven 

ou 
Croustillant de chèvre sur lit de verdure, vinaigrette au miel 

*** 
Pièce du boucher sauce choron 

ou 
Raie aux câpres 

*** 
Tarte Tatin maison 

ou  
Crème brûlée maison 

Restaurant  

Les 3 Buis 

 

6 Rue des Abbés Tanguy 

29930 PONT-AVEN 

Tél. 02 98 09 43 17 

 

 

Situation : Centre-ville à 100m du musée et de l’office de tou-
risme et  à 400m de l’embarcadère de la vedette. 

 Autocars : montée et descente des passagers autorisés Rue 
Emile Bernard (50m) puis stationnement au parking Bel Air 
(300m) 

 Capacité d’accueil groupes : 40 personnes 

 

  

 MENU à 23€ : Entrée, plat, dessert 
Menu en fonction des saisons (à contacter) 

Menu hiver 2016  

 

 Risotto de moules et chorizo  
Ou 

Brandade de cabillaud à l’anis 
 

*** 
Merlu rôti,  

Légumes du moment,  jus citronnelle 
Ou 

Pièce de cochon de Nizon,  
purée de pommes de terre et légumes verts 

 
*** 

Pruneaux acidulés, sorbet citron 
Ou 

Crème fève tonka. 



Petits budgets, 

Ou peu de temps... 
 

Restaurant LA CAMPAGNA  

40 Rue du Général de Gaulle - 29930 PONT-AVEN - Tél. 02 98 06 03 35 

Situation : A 500m du musée et de l’office de tourisme. Accessible à 
pied 

Capacité d’accueil groupes : 1 salle pour 40 personnes et 1 pour 20 
personnes = 60 personnes 

PLAT DU JOUR = 9,80 €  (hors boissons)  

FORMULE Plat du JOUR + DESSERT = 13,50 € (hors boissons)  

 

Restaurant CHEZ MÉLANIE ET MONIQUE  

5 Rue de Kervandalen - Croas Hent Kergoz  29930 PONT-AVEN              
Tél. 02 98 06 03 09 

Situation : à l’entrée de Pont-Aven sur la route de Concarneau, à 2km 
du centre-ville.  

Autocars : Parking privé 

Capacité d’accueil groupes : 100 personnes 

Gratuité : repas du chauffeur offert   

Boisons : incluses : eau, limonade. Blanc Sauvignon : 1 Bouteille pour 6  
- Rouge Bordeaux : 1 Bouteille pour 4 

FORMULE DU JOUR A 11,50 € : plat et dessert 

MENU à 18 €, voir détail p 7 

Supplément Fromage : 3 €   Supplément kir : 2,50 € 

 

Restaurant LE MOULIN DU GRAND POULGUIN  

2 Quai Théodore Botrel - 29930 PONT-AVEN - Tél. 02 98 06 02 67  

Situation : à l’entrée du port de Pont-Aven, à 300m du musée et de l’of-
fice de tourisme et à 50m de l’embarcadère de la vedette. 

Autocars : Accès interdit au autocars sur le port. Montée et descente 
des passagers au centre-ville rue Emile Bernard (300m) puis stationne-
ment au parking Bel Air (600m) 

Capacité d’accueil groupes : 73 personnes  

Tarif à partir de 20 personnes , boissons comprises   

Gratuité : 1 pour 25 payants – 2 pour 40 payants 

Menu du Marché à 14,90 €  (tarif 2016) avec  17 cl vin de pays  et café  

Rôti de porc aux pommes  

ou Poisson du marché et sa sauce du jour  

***  

Coupe Glacée  

ou Clafoutis aux pommes  

ou Far breton  

 
Menu du Marché  à 17,10 €  

Idem Menu du Marché AVEC EN PLUS UNE ENTREE AU CHOIX 

Terrine de la mer / ou assiette anglaise / ou oeufs mimosas / ou salade 
du pêcheur / ou pavé d’andouille, tagliatelles de blé noir et salade  

 

 

Restaurant LES MIMOSAS  

22 square Théodore Botrel, sur le port - 29930 PONT-AVEN 

Tél. 02 98 06 00 30 

Situation : Sur le port de Pont-Aven à 600m du musée et de l’office de 
tourisme et  à 200m de l’embarcadère de la vedette. 

 Autocars : Accès interdit au autocars sur le port. Montée et descente 
des passagers au centre-ville rue Emile Bernard (400m) puis stationne-
ment au parking Bel Air (600m) 

Capacité d’accueil groupes : 70 personnes  

Tarif à partir de 20 personnes - Gratuité : chauffeur ou accompagnateur 

Boissons : 1 bouteille de cidre brut Kerné/4 pers. Café suppl. 1€/pers. 

MENU à 15 € : Entrée +plat OU Plat +dessert 
 

Soupe de poisson maison 
ou 

Salade de la mer (palourdes roses, moules, truite fumée) 
ou 

Assiette de charcuterie du terroir 
*** 

Roti de porc à la diable, frites & légumes de saison 
ou 

Filet de Merlan sauce bretonne, riz & légumes de saison 
*** 

Mousse au chocolat maison 
ou 

Île flottante maison 

 

Crêperie CHEZ ANGELE 

16 Rue des Voiliers 29340 Riec-sur-Bélon - Tél. 02 98 06 58  28  

Situation : à 4 km de Pont-Aven, à 900 m du port de Rosbras.  

MENU CREPES à 14,90 €, kir breton, cidre et café inclus, voir détail p 7 

 

 


