
Traiteurs référencés 

Kemper Gastronomie - Quimper (restauration traditionnelle et restauration 
avec des produits issus de l’agriculture biologique*) 
L’exception et la passion ne sont pas les fruits du hasard.  
Une cuisine de qualité au service de votre exigence. Des achats responsables 
tout en favorisant les circuits courts. 

02.98.95.21.88 – contact@kempergastronomie.com 

La Butte - Plouider (restauration traditionnelle et restauration avec des produits 
issus de l’agriculture biologique**) 
Traiteur du chef étoilé qui met en avant le respect et le savoir-faire des produits de 
saison. La compréhension de votre évènement est au centre de ces enjeux. 

02.98.25.40.54 - commercial@labutte.fr  

La Maison Pennarun - Ergué Gabéric (restauration traditionnelle) 
La Maison Pennarun, membre des Traiteurs De France, certifié ISO 20121 sera 
votre partenaire privilégié pour vos réceptions en Bretagne. Nous vous propose-
rons une sélection de produits frais et locaux, mis en valeur par notre brigade de 
cuisine et notre Chef Ronan Pennarun. 

02.98.59.51.88 - helene@lamaisonpennarun.com 

Le Manac’h Traiteur - Carhaix (restauration traditionnelle) 
Met la passion de son métier à votre service. 
Originalité, créativité, savoir-faire. 

02.98.99.40.62 – traiteurlemanach@wanadoo.fr 

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

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

Listo Papito - Plougastel Daoulas (restauration traditionnelle et restaura-
tion avec des produits issus de l’agriculture biologique*) 
Surprenez vos convives pour un voyage en Amérique Latine.  
Saveurs originales revisitées avec le meilleur des produits locaux. 

06.79.99.36.35 - hola@listopapito.com 

Pochart Traiteur - Guipavas (restauration traditionnelle) 
A la pointe de Bretagne, Alain Pochart traiteur vous accompagne dans toutes vos 
réceptions. Finesse culinaire à la clé. 

02.98.47.64.11 - contact@traiteur-pochart.com 

Traiteur Saint Once - Saint Renan (restauration traditionnelle) 
Un savoir-faire répondant à toutes vos demandes. 
Fraicheur locale et modernité à votre service !  

02.98.32.03.71 - st.once.saint.renan@gmail.com  

Tradition Bretagne - Brest (restauration traditionnelle ) 
Un concept unique & original. Traiteur et Crêpier, spécialistes des réceptions à 
thème et cocktails dinatoires. Cuisine de qualité faite maison. Prix de la dyna-
mique artisanale. 

02.98.03.28.28 - bureau@tradition-bretagne.com 
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