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Kouign amann, far breton. Sébastien Jacquin
C’est une année en or pour Sébas-
tien Jacquin, jeune boulanger-pâtis-
sier à Pléneuf-Val-André. Auréolé du
titre de champion breton du kouign
amann, il a récidivé cet automne en
décrochant la médaille d’or pour son
far aux pruneaux. Après avoir travaillé
dix ans auprès de ses parents, il est
le nouveau patron de cette bonne
adresse.
Boulangerie-pâtisserie Jacquin, 14,
rue Pasteur, Pléneuf-Val-André (22).
Tél. 02 96 72 22 32.

Crêpes. Nicolas Guélou
Depuis son arrivée à Trébeurden, et
la création de la crêperie Ty Goem,
Nicolas Guélou engrange les ré-
compenses. Meilleur crêpier de Bre-
tagne en 2015, il a aussi fait son en-
trée dans le Guide du routard, puis
dans le Gault et Millau 2016. Le jeune
chef et son épouse, Anne-Cécile, tra-
vaillent « en permanence avec des
producteurs locaux ».
Crêperie Ty Goem, 45, rue
de Trozoul, Trébeurden (22) .
Tél. 02 96 45 84 79.

Gâteau breton. Johann Joncour
Primé par la chambre des métiers de
Bretagne, en 2015, pour son gâteau
breton, le boulanger finistérien est
également un chocolatier de renom,
membre du Club des croqueurs de
chocolats.

En 2011, il a fait partie de la sélec-
tion des 111 meilleurs pâtissiers de
France, établie par Gault et Millau.
Le Fournil du Menhir, 5, hent
Alexandre-Masse, Plomelin (29).
Tél. 02 98 94 24 65.

Cidre brut. La cidrerie Sorre
Depuis 1952, trois générations se
sont succédé à la tête de la cidrerie
Sorre. Aurélie et son frère Mickaël
Chapron ont repris l’entreprise fami-
liale. Pour cette nouvelle édition d’Ar-
tisans Gourmands de Bretagne, ils
ont été récompensés pour leur cidre
brut, 100 % jus de pommes à cidre
de Bretagne, très fruité.
Établissements Chapron, Cidre
Sorre, 14, rue des Étangs, à Plerguer
(35). Tél. 02 99 58 91 16.

Pâté créatif. Olivier Handaye
À Plessala, Olivier Handaye est un
habitué des grands événements
puisqu’il les organise. Il a démar-
ré son activité dans le bourg de sa
commune en tant que charcutier,
avec sa femme, Marylise. Il a ensuite
développé son activité de traiteur. Il
anime régulièrement des stages de
cuisine. Terrines, rillettes et foie gras
n’ont plus aucun secret pour lui.
Conserverie Olivier Handaye, zone
artisanale la Perrière, Plessala (22).
Tél. 02 96 26 13 26.

Pâté breton. Stéphane Daniel
Stéphane Daniel, boucher-charcutier
à Plestin-les-Grèves, a remporté de
nombreux prix, dès 1994, avec ses
rillettes ou sa saucisse fraîche à l’ail…
Boudin blanc : médaille de bronze in-
ternationale. Et boudin noir : médaille
d’or internationale. Il a obtenu le 3e

prix national pour son foie gras de ca-
nard. Il ne travaille qu’avec des pro-
duits naturels.
Stéphane Daniel, 7, rue de Ker-
gus, Plestin- les-Grèves (22) .
Tél. 02 96 35 63 50.

Galette des Rois. Stéphane Meslay
Habitué des premières places, Sté-
phane Meslay a brillé en remportant,
en 2015, le premier prix régional de
la galette des Rois.

Une galette parfaitement ronde,
bien dorée, avec un feuilletage aus-
si réussi que sa crème d’amandes.
Il pratique son art depuis plus de
quinze ans.

Le Fournil d’Orgères, boulange-
rie-pâtisserie, 8, rue de Rennes,
à Orgères (35). Tél. 02 99 57 63 09.

Création et cuisine. Yvon Marsouin
Yvon Marsouin s’est installé à Loc-
miné en 2011, après dix années pas-
sées à Arradon. À sa kyrielle de prix
régionaux et nationaux s’ajoutent ces
deux trophées pour ses canettes far-
cies (abricot et ris de veau). Yvon
Marsouin est aussi formateur ; deux
de ses apprentis ont disputé la finale
du concours des meilleurs appren-
tis. L’un d’entre eux a décroché le 1er

prix national en 2014.
Boucherie Limousine, 13, rue du Fil,
Locminé (56). Tél. 02 97 60 00 53.

Pommeau. David Roussier
La Bretagne est riche de ses variétés
de pommes, douces ou acidulées.
Pour les mettre en valeur, la distille-
rie Warenghem, dirigée par David
Roussier, à Lannion, vient de sortir
un pommeau AOC vieilli en fût de
chêne. Le pressage, mélangé à un
lambic de Bretagne AOC, donne à
cet apéritif de terroir richesse et ca-
ractère.
Distillerie Wharenghem, route
de Guingamp, Lannion (22) .
Tél. 02 96 37 00 08.

Fruits de mer. Stéphane Salaün
Stéphane Salaün est installé dans les
halles de Quimper depuis une ving-
taine d’années. Depuis 2012, il tient
également un magasin à Bénodet.
En 2015, l’enseigne a remporté le tro-
phée d’or du plateau de fruits de mer
organisé par la Fédération des pois-
sonniers bretons.
Poissonnerie Salaün, halles Saint-
François, à Quimper (29) et 104,
avenue de la plage, à Bénodet (29).
Tél. 02 98 95 26 90.

Baguette. Ludovic Beaumont
Ludovic Beaumont a remporté le prix
régional de la meilleure baguette de
tradition. Installé à Brest depuis oc-
tobre 2013, il avait alors repris une
des boulangeries les plus connues
de la ville. Il produit et vend chaque
jour 800 baguettes de tradition. Il
participera au concours national en
mai, à Paris.
La Fournée à Brest, boulange-
rie-pâtisserie, 68, rue Jean-Jaurès
à Brest (29). Tél. 02 98 44 96 07.

Entretien

Quels sont les atouts
des artisans qui réussissent
à se distinguer aujourd’hui ?

Leur savoir-faire et la qualité des pro-
duits. Il faut penser traçabilité et cir-
cuits courts avec les producteurs

locaux. Les artisans ajoutent, à la di-
mension vente du produit, le conseil
culinaire. Et il y a une autre dimen-
sion, celle du lien social. L’artisan est
encore souvent le dernier commerce
d’une commune.

Peut-on dire que les produits
proposés aux consommateurs
sont de meilleure qualité
qu’il y a dix ans ?

Deux exemples. L’évolution de l’ar-
tisan boulanger permet d’offrir des
qualités de pains supérieures, les
variétés sont plus importantes aussi.
Pour la boucherie, sans doute que
les consommateurs préfèrent man-
ger moins, mais de qualité. Les arti-
sans ont su répondre à cette évolu-
tion.

L’opération « Artisans
gourmands de Bretagne » est là
pour souligner ces points forts ?

Nous restons bien, pour cette troi-
sième édition, sur le principe de va-
loriser les concours alimentaires
des produits traditionnels de notre
région. Nous avons distingué, lundi
soir, à Ploufragan, des profession-
nels très impliqués et qui participent
de la qualité des produits phares de
notre région. Ils amènent une véri-
table plus-value au patrimoine bre-
ton, la tradition culinaire d’une ré-
gion. Cela participe de l’attractivité
de la Bretagne.

Comment se porte l’artisanat
alimentaire ?

Dans une période de difficultés éco-
nomiques, ce sont bien les métiers
de bouche qui s’en sortent le mieux.
Les scandales ont rapproché les
consommateurs des artisans, jugés
comme plus rassurants. La filière
compte près de 8 000 entreprises
en Bretagne, soit 19 % des salariés

de l’artisanat, plus de 20 000 per-
sonnes.

La relève dans ce domaine
est-elle assurée ?

Comme dans les autres secteurs,
30 % à 40 % des entreprises seront
à reprendre dans les cinq ans. Mais
c’est bien là que l’on compte le plus
de reprises. L’investissement fort mis
sur l’apprentissage n’y est pas pour
rien. Nous comptons plus de 2 000
apprentis dans les centres de for-
mation bretons. De plus en plus de
jeunes qui ont fait des études supé-
rieures et se réorientent, mais aus-
si des personnes en reconversion.
L’image de ces métiers a évolué, à
l’image de la boucherie où l’on re-
trouve des débouchés. Les émis-
sions de télévision ont contribué à re-
donner de l’attractivité.

Ange Brière, président de la chambre
régionale de métiers et de l’artisanat.

Ils sont la crème de l’artisanat culinaire breton
Ces artisans sont boucher, poissonnier, boulanger… Voici le visage des quatorze professionnels bretons
vainqueurs des concours 2015, mis à l’honneur par la chambre régionale des métiers et le Crédit Mutuel.

Saucisse. Albert Ollivier
Albert Ollivier est boucher-charcutier
depuis trente ans. Il achète lui-même
ses bêtes chez les éleveurs. La fabri-
cation est identique dans ses établis-
sements de Pludual et Saint-Laurent-
de-la-Mer.
Albert Ollivier, à Pludual (22).
Tél. 02 96 22 58 28 et 02 96 73 04 24.

Eau-de-vie de cidre. Nicolas Poirier
Dans la campagne de Sulniac, sur la
route du manoir du Plessis-Josso, on
fabrique de la Fine Bretagne, aussi
appelée dans le Finistère, le lambig.
C’est le nom donné à une eau-de-vie
de cidre de plus de 4 ans.

À la tête de la distillerie du Gorvel-
lo, il y a Nicolas Poirier. Le jeune agri-
culteur a quitté sa vie parisienne en
2009 pour la campagne.
Distillerie du Gorvello, Pebeyec, à
Sulniac (56). Tél. 02 97 54 04 11.

Croissant au beurre. Jérôme Brard
Boulanger-pâtissier à Melesse, Jé-
rôme Brard est un habitué des po-
diums. Son croissant au beurre avait
déjà été primé au concours départe-
mental en 2010 et en 2015.

Cette fois, il décroche la première
place au niveau régional, face à six
autres candidats. Son croissant au
beurre, de forme courbée et pesant
55 g, a séduit le jury .
Aux Saveurs du Moulin,
37, place de l’Église, Melesse (35).
Tél. 02 99 66 98 85.

ArtisAns GourmAnds de BretAGne
Avec les organisations professionnelles,
nous valorisons le savoir-faire des artisans de l’alimentaire
plus d’informations sur www.crma.bzh


