
Cafés et restos ouverts pendant l’hiver 
 

 
 

 
Les mois de tranquillité et du repos…avec tout de même quelques jolies adresses à 
découvrir ! 
 
Notre Top 3 

 

Hello Rivages 

Où : Plouharnel, dans la gare de Canac-Plouharnel 
Quoi : café, déjeuner, goûter, apéro le vendredi soir 
Particularité : lieu de vie éthique et joyeux 
Ouvert toute l’année 
Du mardi au samedi de 12:00 à 17:30. 
Fermeture exceptionnelle le 3 janvier 2023. 
Tél : +33 (0)6 72 18 69 41 
https://www.hellorivages.com/ 
 
Granit 

Où : Carnac, sur la route entre Plouharnel et Carnac, juste derrière « Stop Andouille » 
Quoi : Une cuisine jeune qui met en avant les produits locaux et vous invite à un voyage 
gustatif à travers le terroir de la baie de Quiberon dans un cadre calme et détendu. 
Ouvert (presque) toute l’année, midi et soir. Fermeture annuelle du 16 au 29 janvier 2023. 
Tél : +33 (0)2 97 29 10 17 
https://www.granit-restaurant.fr/ 
 

O’local 
Où : Kerhillio, à 800 m de la maison 
Quoi : Un café boutique qui offre une restauration légère à midi 
Ouvert toute l’année du mercredi au dimanche. 
Tél : +33 (0)6 20 30 41 41.  
Instagram : olocal_kerhillio ; Facebook : O’Local-Kerhillio 
 

Mais aussi … 

 

Brasserie de l’Hermine - Ivre Mer 

Où : Belz, zone du Suroît (à proximité de la Biocoop) 
Quoi : Cave, Bar et Brasserie avec restauration décontractée (tapas, pizza) 
Particularité : lieu de convivialité avec dégustation, concerts et animations. Bieres brassées 
sur place. Bar à huitres le samedi midi. 
Ouvert tous les jours sauf le lundi (pas de pizzas le dimanche). 
Fermeture annuelle : les 3 premières semaines de Janvier. Ré-ouverture le mardi 24 janvier. 
Tél : +33 (0)2 97 06 34 61 
https://www.facebook.com/ivremer 

https://www.hellorivages.com/
https://www.granit-restaurant.fr/
https://www.facebook.com/ivremer


 

 

 

Le Cairn (Restaurant de l’hôtel Le Celtic) 
Où : Carnac Plage 
Quoi : L’univers de la bistronomie dans un décor mêlant avec subtilité Art déco et esprit 
«bord de mer». 
Ouvert tous les soirs du mardi au samedi. 
Réservation conseillée. 
Tél : +33 (0)2 97 52 14 15 
https://www.hotel-celtique.com/fr/restaurant-cairn.html 
 
 

Itsasoa 
Où : Carnac Bourg 
Quoi : Restaurant Éclairé, produits sélectionnés avec Amour, Vins naturels et en Biodynamie, 
respect profond des saisons... 
Ouvert midi et soirs tous les jours sauf le mercredi. 
Réservation conseillée. 
Tél : +33 (0)2 97 52 17 72 
https://www.itsasoa-restaurant.fr/ 
 
 

Le BB (Bar Breton) 

Où : Étel, sur le port 
Quoi : cuisine française avec un petit twist 
Particularité : original, bon rapport qualité prix, chaleureux 
Ouvert (presque) toute l’année. Réouverture le 27 janvier 2023.  
Du jeudi au lundi : midi (12 :00-14 :00) et soir (19 :00-21.00) 
Fermé les mardis et mercredis 
Tel : +33 (0)2 97 83 24 26 
https://restaurant-le-bb-restaurant-etel.eatbu.com/?lang=fr 
 
 

Le Bateau Ivre 

Où : Portivy (Saint Pierre-Quiberon), sur le port 
Quoi : bar et brasserie 
Particularité : très bon rapport qualité prix, ambiance chaleureuse et décontractée, pour 
tous les âges 
Ouvert (presque) toute l’année. Fermeture du 31 décembre au 14 février 2023.  
Ouvert (presque) tous les jours : midi et soir, de 10 :00 à 1 :00 du matin 
Fermé le mardi 
Tél : +33 (0)2 97 30 99 19 
https://le-bateau-ivre-french-restaurant.business.site/ 
 
 

 

https://www.hotel-celtique.com/fr/restaurant-cairn.html
https://www.itsasoa-restaurant.fr/
https://restaurant-le-bb-restaurant-etel.eatbu.com/?lang=fr
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Les Voiles 

Où : Plouharnel, sur la route de Quiberon 
Quoi : bar à tapas, restaurant 
Particularité : idéal pour un apéro dînatoire avec vue  
Horaires (automne-hiver) : 
Lundi – Mardi, vendredi – samedi et dimanche : 

Pour déjeuner : 12h-14h 
Pour bruncher : 11h30-14h 

Vendredi et samedi soir : 
Pour dîner : 18h30-21h30 

Tél : +33 (0)2 97 14 29 92 
https://www.lesvoiles-baiedequiberon.com/ 

 

Le Chantier  

Où : Étel, sur le port 
Quoi : brasserie française  
Particularité : pour tous les goûts 
Ouvert (presque) toute l’année. 
Du mardi au dimanche : midi et soir ; de 10:00 à 22:00 
Fermé les lundis et jeudis 
Tél : +33 (0)9 70 35 50 53 
https://www.lechantieretel.fr/ 
 

 

Le P’tit Goustan, Auray 

Où : Saint-Goustan, Auray 
Quoi : Atmosphère décontractée, cuisine rigoureuse avec des produits de saison sur le port 
de Saint Goustan à Auray à 20 mètres des bateaux 
Fermeture: Dimanche soir, Lundi toute la journée et Mercredi soir 
Ouvert la 1ère semaine de janvier à partir du 3, puis fermeture 3 semaines et ré-ouverture le 
31 janvier 2023. 
Tél : +33 (0)2 97 56 37 30 
https://www.restaurantleptitgoustan.com/ 
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