
Du 13 au 19 juin, 
la Solitaire fait escale
à Concarneau !
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du tourisme !
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riche programme : animations grand public autour de la mer, 

concours de golf sur l’eau, espace découverte de la Blue economy, exposition de bateaux et 
innovations nautiques avec Résocéan, rendez-vous shopping « 100% local » avec Kdo’Pass, 
vente et dégustations de produits locaux, démonstrations culinaires de chefs dans la bou-
tique cuisine Saveurs de Cornouaille... Retrouvons-nous à Concarneau pour admirer, échan-
ger, déguster et réseauter !

Jean-François GARREC, Président de la CCIMBO Quimper, 
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Programme
des animations

Solitaire du Figaro

Du 13 au 19 juin 2017 : 
ESPACES CCI - Village étape

• Boutique-cuisine Saveurs de Cornouaille : démonstrations culinaires, dégustations et vente de produits 
locaux. Tous les jours, -10% aux 10 premiers clients de l’après-midi (à partir de 14h) !
• Espace Résocéan : salon nautique à quai et exposition «Savoir-faire & Innovations» d’entreprises du nautisme 
• Espace Kdo’Pass : découverte du nouveau chèque cadeau culture 100% local & vente de produits de com-
merces concarnois partenaires
• Espace Blue economy : exposition «La blue economy, une nouvelle façon d’entreprendre» avec ABEIL

Mardi 13
• 11h : Inauguration du village
• 11h : « La recette Saveurs de Cornouaille » | Chef Eric Stéphan
• 16h : « Une recette, un Chef » | Restaurant Le Prieuré (Quimper)
• 16h-22h : Arrivée des bateaux - Étape 2
• 17h : Journal de course animé par Serge Herbin  / Scène extérieure
• 17h30 : Vente privilège « Jardin & Maison » avec les commerces concarnois

Mercredi 14
• 11h : « La recette Saveurs de Cornouaille » | Chef Eric Stéphan
• 16h : « Une recette, un Chef » | Restaurant La Coquille (Concarneau) 
• 16h : Animation modélisme avec la Petite plaisance de Cornouaille  
• 17h : Journal de course animé par Serge Herbin / Scène extérieure 
• 17h : « Le papier-pierre, une matière révolutionnaire ! » Avec l’entreprise Ar Men 
• 17h-20h : Baptême de plongée avec l’association Subaqua (Concarneau) / Camion piscine quai d’Aiguillon  
• 17h30 : Vente privilège « Tout pour les kids » avec les commerces concarnois 
• 18h : Remise des prix - Étape 2 / Scène extérieure

Jeudi 15
• 10h-22h : Suivez la course en live ! Retransmission sur écran géant / Scène extérieure
• 11h : « La recette Saveurs de Cornouaille » | Chef Eric Stéphan
• 12h : Départ Étape 3 « Concarneau-Concarneau »
• 16h : « Une recette, un Chef » | Restaurant L’Intemporel - Hôtel de la Pointe de Mousterlin (Fouesnant)
• 17h : Journal de course animé par Serge Herbin  / Scène extérieure
• 17h : « La spiruline, un aliment d’avenir » Avec Algu’in Town 
• 17h30 : Vente privilège « Tout pour la femme #1 » avec les commerces concarnois
• 18h - 22h : Soirée «L’étape 3 en direct» sur écran géant / Scène extérieure
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Vendredi 16
• 6h-13h : Suivez la course en live ! Retransmission sur écran géant / Scène extérieure 
• Arrivée de l’étape 3 « Concarneau-Concarneau » 
• 11h : « La recette Saveurs de Cornouaille » | Chef Eric Stéphan
• 14h : Visite du chantier de l’aire de construction réparation navale, par la CCIMBO Quimper / Rdv devant le 
restaurant La Coquille (Inscriptions sur l’espace info CCI du village) 
• 16h : « Une recette, un Chef » | Restaurant La Verrière (Concarneau) 
• 17h : Journal de course animé par Serge Herbin / Scène extérieure 
• 17h : « Transformer des co-produits en valeur ajoutée » avec Cornouaille Ressources Innovations 
• 17h30 : Vente privilège « Tout pour l’homme » avec les commerces concarnois 
• 18h : Fanfare A Bout de souffle 
• 19h30 : Concert Aïa (Hang & voix, pop) / Scène extérieure

Samedi 17
• 10h30 : Table ronde Entrepreneurs du nautisme « Incubateurs et réseaux : une force pour lancer et développer 
son projet ! » avec Jean Le Cam, Eric Péron, Epoh et Kaïros / Scène extérieure 
• 11h : « La recette Saveurs de Cornouaille » | Chef Eric Stéphan
• 11h-15h : Animation street fishing avec Suzuki 
• 11h-12h/14h-18h : Baptêmes de plongée avec Subaqua Concarneau / Camion piscine quai d’Aiguillon   
• 15h : Gabiers (Chants de marins) / Scène extérieure 
• 16h : « Une recette, un Chef » | Restaurant Le Nautile (Concarneau) 
• 17h : Journal de course animé par Serge Herbin / Scène extérieure 
• 17h : Animation golf sur l’eau ! (concours) Avec le Golf de l’Odet Blue Green / Devant l’office de tourisme 
• 17h30 : Vente privilège « Tout pour la femme #2 » avec les commerces concarnois 
• 18h : Présentation des skippers & Remise des prix - Étape 3 / Scène extérieure 
• 19h : Remise des prix du tournoi de golf - Trophée Saveurs de Cornouaille 
et remise d’un prix du monde économique à Armel Le Cléac’h / Scène extérieure   
• 20h : Concert Outside Duo (Spectacle pop, celtique, jazzy) / Scène extérieure

Dimanche 18
• 11h : « La recette Saveurs de Cornouaille » | Chef Eric Stéphan
• 11h : « Trégunc : un nouveau commerce sans emballage ! » Avec Ty Vrac  
• 11h-12h/14h-18h : Baptêmes de plongée Avec Subaqua Concarneau / Camion piscine quai d’Aiguillon   
• 15h : « Autopsie d’une poubelle » Avec Zéro Waste Cornouaille  
• 16h : « La recette Saveurs de Cornouaille » | Chef Eric Stéphan
• 17h : Journal de course animé par Serge Herbin / Scène extérieure 
• 17h30 : Vente privilège « Maison & arts de la table » avec les commerces concarnois

Lundi 19
• 12h : Départ de l’étape 4
• Village fermé

Vi l l a g e  d e  c o u r s e  :  q u a i s  C a r n o t  e t  d ’ A i g u i l l o n  à  C o n c a r n e a u

Solitaire du Figaro
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CONCARNEAU

PAUILLAC

BORDEAUX

GIJÓN

DIEPPE

Wolf Rock Antifer

Ile d’Yeu

Chaussée
de Sein

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Étape 4

«Le Parcours«
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La Solitaire URGO Le Figaro est une course monotype, sans assistance, au temps, qui se
déroule par étape. Chaque étape constitue une course. 

L’étape 100% cornouaillaise de Concarneau à Concarneau se jouera en 24 heures, peu de 
temps après l’arrivée de la 2ème étape. Elle sera donc un vrai challenge d’endurance et de té-
nacité pour les 43 skippers engagés dans l’aventure, et un grand moment sportif à suivre en 
direct du village, grâce à un live animé heure par heure et en images sur la scène.

 
La 2ème étape partira de Gijon (Espagne) le 10 juin à 15h00. 

Arrivée à Concarneau le 13 juin à partir de 16h.

Distance : 520 milles / 963 kms

Remise des prix le mercredi 14 juin à 18h00

La 3ème étape partira de Concarneau le 15 juin à 12h00.

Arrivée à Concarneau le 16 juin à partir de 13h. 

Distance : 150 milles / 240 kms

Remise des prix le samedi 17 juin à 18h00

Nouveauté : une boucle express 
de Concarneau à Concarneau !

Le parcours 2017  
prévoit 4 étapes :
• Bordeaux - Gijon

• Gijon - Concarneau

• Concarneau - Concarneau

• Concarneau - Dieppe
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15 navigateurs du « Pôle Finistère 
course au large » en lice

La Solitaire fait escale en terre conquise. La baie de Concarneau, Port La Forêt… c’est un peu le 
terrain de jeu des plus talentueux navigateurs de notre époque. Plus d’un tiers des skippers en-
gagés dans la Solitaire 2017 s’entraîne régulièrement au Centre d’excellence de Port La Forêt. 
Parmi eux, des profils expérimentés, des jeunes et des bizuths au sang neuf !

Martin Le Pape Pierre LeboucherCécile Laguette

Alexis Loison

Charlie DalinThierry ChabagnyJérémie Beyou

Yann Elies

Pierre Rhimbault

Anthony MarchandNicolas Lunven Eric Peron

Alan Roberts Erwan TabarlySébastien Simon

Retrouvez l’actualité 

de la course au large 

en Finistère sur 
www.polefinistere.com !
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▸ Résocéan
Exposition de bateaux de chantiers locaux | Expo « Innovations et savoir-faire » d’entreprises 
du nautisme 

▸ Blue Economy 
Expo « La Blue Economy, une nouvelle façon d’entreprendre ? » | Animations zéro déchet 

▸ Kdo'Pass
Le commerce local à l’honneur ! Animations quotidiennes et ventes privilèges

▸ Saveurs de Cornouaille
Démonstrations culinaires & chefs invités | Vente et dégustation de produits locaux

Les espaces CCI au sein du village
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En entrée de village, venez découvrir les réalisations de 
chantiers cornouaillais ainsi qu’un espace d’exposition dédié 
aux 22 membres du réseau Résocéan ! 

Ils illustrent les différents métiers du monde du nautisme, 
de la course au large à la plaisance : Armarina, Carenecolo, CNA Yachting, Cornouaille Gréement, 
Epoh, Espace Vag, Geniivi, IDB Marine, INB, Ino Rope, Kaïros, Kyss Marine, Locamarine, Marée 
Haute, Outils Océans, Sextant Centrale, Sportrizer...

Les réalisations de chantiers cornouaillais exposés : 
CNA Yachting | Epoh | Espace Vag | IDB Marine | Luxury Sea | Marée Haute 

A propos de Résocéan
Lancé par la CCI métropolitaine Bretagne ouest – Quimper à l’occasion du Nautic 2016 à 
Paris, Résocéan est un nouveau réseau dédié aux professionnels du nautisme en Finistère, 
qui se distingue par sa vocation « entrepreneuriale ». 
 
Plus d’infos sur www.bretagne-ouest.cci.bzh |         @resocean

Espace Résocéan
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Les entreprises du nautisme à l'honneur 

A ne pas manquer ! 
Samedi 17 juin à 10h30 (scène extérieure) :

Table ronde ENTREPRENEURS DU NAUTISME 
« Incubateurs et réseaux : une force pour lancer et développer son projet !»

Intervenants :

- Jean Le Cam et Eric Péron / Navigateurs, Projet de pépinière « Finistère Mer Vent » 
- Yannick d’Armancourt / Epoh, membre de Résocéan 
- Sophie Vercelletto / Entreprise et pépinière collaborative Kaïros, 
membre de Résocéan

En partenariat avec le Crédit Agricole du Finistère
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Espace Kdo'Pass 
Pour se faire plaisir en achetant local !

Les commerces partenaires Kdo’Pass de 
Concarneau se joignent à la grande fête nau-
tique de la Solitaire du Figaro, et viennent à 
votre rencontre sur le village... Chaque jour, un 
thème est mis à l’honneur avec la participation de 

plus de 20 boutiques, pour vous offrir de délicieux moments shopping. 

A découvrir également sur l’espace Kdo’Pass, les atouts du chèque cadeau cornouaillais propo-
sé par la CCIMBO Quimper. Un chèque cadeau qui fait du bien au commerce local !

A ne pas manquer :
• Les Ventes Privilèges chaque jour à 17h30 : une animation shopping VIP pour faire de 
bonnes affaires ! Une coupe de bulles sera offerte aux clients et clientes pour un moment shop-
ping plaisir et convivial. 

• Le lancement d’un nouveau chèque-cadeau « 100% Culture » : une idée cadeau        
originale et 100% locale, pour sortir, se faire plaisir, se divertir ! 

• Un jeu concours avec des chèques Kdo’Pass à gagner.

Plus d’infos sur www.kdopass.bzh |        @kdopass

6 rendez-vous thématiques #shopping #local 
• Mardi 13 juin - Maison & Jardin : des idées pour décorer et aménager  

• Mercredi 14 juin - Tout pour les kids : mode, jeux & accessoires

• Jeudi 15 juin - Tout pour la femme #1 : mode & accessoires

• Vendredi 16 juin - Tout pour l’homme : mode, soins & accessoires

• Samedi 17 juin - Tout pour la femme #2 : mode, beauté & accessoires

• Dimanche 18 juin - Maison & arts de la table : tout pour recevoir !

Livres, BD, CD, DVD, places de cinéma,

concert, spectacle, musée, monument historique...

Culture
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Espace Blue Economy 
Ici, la nature nous inspire ! «

Au travers de l’exposition « La Blue Economy, une nouvelle façon 
d’entreprendre », venez découvrir et comprendre les principes de la 
Blue Economy, un nouveau modèle économique directement inspiré 
de la nature, source de croissance, de bien-être et d’emplois. 

Tout au long de la semaine, des membres de l’association ABEIL 
(Blue Economy et Initiatives Locales) et des acteurs de l’économie 
circulaire en Cornouaille proposeront des animations « pleines 
de bon sens » !

• Mercredi 14 juin à 17h : « Le papier-pierre, une matière révolutionnaire ! » 
• Jeudi 15 juin à 17h : « La spiruline, un aliment d’avenir »
• Vendredi 16 juin à 17h : « Transformer des co-produits en valeur ajoutée »
• Dimanche 18 juin à 11h : « Ty Vrac : un nouveau commerce sans emballage ! »
• Dimanche 18 juin à 15h : « Autopsie d’une poubelle »

Qu'est-ce que la Blue Economy ? 
C’est un projet de développement économique qui s’inspire de la Nature. Il prône l’utilisation 
des ressources locales et vise une productivité totale – source de croissance et d’emplois,      
objectif zéro déchet, zéro pollution. 

Plus d’infos sur www.blueeco.bzh

       @ABEIL |        @BlueEcoBZH

BLUE ECONOMY
en Cornouaille
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La boutique cuisine 

Saveurs de Cornouaille « 
Cette année, les Saveurs de Cornouaille se mettent en 
scène dans un tout nouvel espace ! Tel un concept store 
gourmand, la cuisine équipée par Caillarec – le spécialiste 
du matériel de cuisine – sera cette année placée au cœur 
de la boutique, afin de mettre en avant la culinarité des 
produits de Cornouaille. 

Venez déguster les produits des marques qui font la fierté de notre territoire, de la terre à la 
mer, du goûter (pain, biscuits, crêpes, confiture, café, jus de pommes...) à l’apéritif (cidre, bière 
artisanale, cakes, rillettes, tartinables aux algues, tuiles de blé noir...) et au dîner (bisque de 
langoustines, sardines, maquereaux, soupe de poisson...) !  

Des rendez-vous quotidiens à ne pas manquer !
Chaque jour, de nouvelles recettes seront réalisées sous vos yeux 
par des chefs locaux talentueux : 

• A 11h00 : « La recette Saveurs de Cornouaille » avec le chef Eric Stéphan

• A partir de 14h00 : -10% sur la boutique pour les 10 premiers clients de l’après midi !

• A 16h00 : « Une recette, un chef » avec un chef cornouaillais invité

A propos de Saveurs de Cornouaille 
La marque collective Saveurs de Cornouaille, animée par la CCIMBO Quimper, accompagne les 
entreprises de la filière alimentaire dans leur stratégie marketing et managériale, notamment 
en mettant en valeur les marques partenaires lors de grands événements nautiques. Elle ré-
unit aujourd’hui quelques très belles marques du territoire, des chefs ainsi que des éleveurs 
cornouaillais. Leurs valeurs communes ? Provenance garantie, haute qualité, nutrition et plaisir 
gustatif.

Plus d’infos sur www.saveursdecornouaille.fr |        @saveursdecornouaille
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La recette Saveurs de Cornouaille 
Les démonstrations culinaires du chef Eric Stéphan

Chaque jour à 11h00 dans la cuisine Saveurs de Cornouaille - Caillarec

Des recettes terre & mer, inspirées par les meilleurs produits de nos marques locales : Barabio, 
Secrets de famille, Coïc, Maison Percelay, Mouettes d’Arvor, Mimi Confitures, Kerné, Britt, Guyader, 
Krips, Panier, Maison Larzul, La Compagnie Bretonne du Poisson, Pointe de Penmarc’h, Marinoë, Agri 
Cornouaille, Bosser...

Les recettes
Mardi 13 juin : Dos de cabillaud laqué au sirop de bière blonde et miel, pain perdu à la bière, 
confiture d’abricot/coquelicot, crème d’endives. Partenaires : Barabio, Britt et Mimi Confitures 

Mercredi 14 juin : Cromesquis de sardines à l’orange et au basilic, crémeux fromager à l’arti-
chaut . Partenaires : Pointe de Penmarc’h et Secrets de famille

Jeudi 15 juin : Filet de veau ristretto, mousse noisette et céleri / poire. Partenaire : Coïc

Vendredi 16 juin : Cheese cake fraîcheur, émietté de maquereaux au kombu royal et yuzu, 
salade croquante asiatique. Mille-feuille de truite fumée et granny smith, chantilly au thé vert 
matcha, gelée vodka-pomme. Partenaires : Panier, Krips, Compagnie Bretonne du poisson et 
Guyader

Samedi 17 juin : Maquereaux et son Kig Ar Farz. Le lieu jaune et la pomme. 
Partenaires : Les Mouettes d’Arvor, Agri Cornouaille et Kerné

Dimanche 18 juin : Rouleau printanier végét’algues terre & mer, chlorophylle cres-
son, persil. Opaline iodée, tartare de bœuf bord de mer, écume marine, crumble sarrazin. 
Partenaires : Percelay, Larzul, Marinoë et Bosser



16

Une recette, un Chef 
Des délices sucrés et...bretons ! 

Tous les jours à 16h, la cuisine Saveurs de Cornouaille Caillarec accueille un chef cornouaillais 
différent autour d’un thème commun : la Bretagne (ingrédient local, spécialité bretonne revisi-
tée...). Des démonstrations de professionnels, pour le plaisir des yeux, et des papilles ! 

Les chefs invités - Les restaurants :
Mardi 13 juin : Le Prieuré (Quimper) 

Mercredi 14 juin : La Coquille (Concarneau)

Jeudi 15 juin : L’Intemporel (Fouesnant) 

Vendredi 16 juin : La Verrière (Concarneau)

Samedi 17 juin : Le Nautile (Concarneau)

Dimanche 18 juin :  Eric Stéphan
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à 16h

Une 
recette, 
un Chef

Le Prieuré

Alliance d’un lieu élégant et contemporain, d’une équipe qui in-
carne la simplicité et la rigueur, et d’une cuisine raffinée.

Situé dans le quartier emblématique de Locmaria à Quimper, le 
restaurant Le Prieuré vous invite à un voyage au rythme de l’Odet 
et de la beauté de l’ensemble historique.

La faïence, la dentelle, la Bretagne… transparaissent par touches 
délicates dans les différentes salles aux ambiances contrastées 
où se marient tradition et modernité.

Notre restaurant vous propose une cuisine inventive, pétillante et 
raffinée que vous pourrez déguster sans modération, en famille, 
entre amis ou pour affaires.

Mardi 13 juin

1 rue Chanoine Moreau - 29000 Quimper

T. 02 98 75 05 55 - www.le-prieure.fr
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à 16h

Une 
recette, 
un Chef

La Coquille

Mercredi 14 juin

1 quai du Moros - 29900 Concarneau

T. 02 98 97 08 52 - www.lacoquille-concarneau.com

Le restaurant La Coquille est situé dans la zone portuaire à 
Concarneau. Rénové récemment, Marie et Jean François vous ac-
cueillent dans leur nouveau décor boisé et chaleureux.

Le chef vous propose une authentique cuisine de la mer, sans 
oublier les légumes et produits du marché local qui varient selon 
la saison.

Une Terrasse est à votre disposition, avec vue sur le port et la ville 
close. Le soir y règne la tranquillité, et le soleil couchant offre une 
belle lumière.

Convivialité, bonne humeur, simplicité sont au rendez vous !
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à 16h

Une 
recette, 
un Chef

Mercredi 14 juin Jeudi 15 juin

L'Intemporel
Hôtel de La Pointe de Mousterlin

108 route de la Pointe de Mousterlin - 29170 Fouesnant

T. 02 98 56 04 12 - www.hotel-restaurant-fouesnant.com

En famille, entre amis, en duo ou pour des repas d’affaires, l’hôtel 
de la Pointe de Mousterlin est un lieu de villégiature qui vous sé-
duira par sa convivialité.

L’Atlantique qui vous entoure vous appelle à la découverte des 
produits de la mer. Des produits d’une qualité incomparable tra-
vaillés avec idée.

Au menu, poissons et crustacés choisis chaque jour pour leur fraî-
cheur et leur saveur.

Laissez-vous transporter dans une balade iodée qui dépassera ce 
que vous auriez pu imaginer.



20

à 16h

Une 
recette, 
un Chef

La Verrière

Vendredi 16 juin

3 rue des halles - 29900 CONCARNEAU 

T. 08 98 60 55 78

La Verrière se situe dans le quartier des halles à Concarneau, son 
toit de verre apporte à sa salle de restaurant unique, une clarté 
été comme hiver!

Dégustez une cuisine 100% maison à base de produits frais choi-
sis auprès de fournisseurs locaux. Côté bar : sélection de bières 
bretonnes à la pression, de vins au verre accompagnés d’huîtres 
sans oublier le mojito et ses tapas bretons.
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à 16h

Une 
recette, 
un Chef

Le Nautile

Samedi 17 juinVendredi 16 juin

Plage des Sables Blancs - 29900 CONCARNEAU 

T. 02 98 50 10 12 - www.hotel-les-sables-blancs.com

Notre chef de cuisine, vous propose au quotidien une mise en 
valeur de produits exclusivement frais. Saveurs gourmandes, in-
novantes sont les maîtres mots du chef.

Au quotidien, avec son équipe, il travaille au respect et à la mise 
en avant de la qualité des produits. Cuisine tournée favorable-
ment sur les produits de « la grande bleue », mais également 
sur la richesse que la Bretagne peut avoir en terme de choix de 
viandes.

Gourmand et gourmet, le Nautile est une invitation à déguster 
poissons et fruits de mer dans un décor idyllique. En salle ou en 
terrasse, vous profiterez d’une vue imprenable sur l’océan et d’un 
service chaleureux et attentionné.

Dans une ambiance intime et élégante, lové dans une banquette 
ou confortablement installé en terrasse, laissez-vous porter par le 
rythme des vagues tout en dégustant votre verre.
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à 16h

Une 
recette, 
un Chef

Eric Stéphan 
Chef et conseiller culinaire 

pour Saveurs de Cornouaille

Dimanche 18 juin

5 années passées à l’école hôtelière du Paraclet à Quimper, 15 
années au sein de l’organisation des traiteurs de France. De 
belles années en restauration haut de gamme : Relais & Cha-
teaux et étoilés Michelin. Aujourd’hui, Éric Stéphan est expert 
culinaire en gastronomie industrialisée, formateur professionnel 
et restaurateur.

Très attaché à valoriser et à sublimer les produits locaux dans 
la gastronomie, confectionnant sa cuisine sur des fondamen-
taux, Éric Stéphan revisite des grands classiques de la cui-
sine française, apporte une touche comptemporaine, fait  
voyager la Bretagne à travers les continents, des mariages de 
saveurs parfois inattendus, des assiettes épurées et gourmandes 
à la fois.
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Dimanche 18 juin

CONTACTS PRESSE

Yann Duclos - 02 98 98 29 94 

yann.duclos@bretagne-ouest.cci.bzh

Marie Le Seac'h - 02 98 98 29 13 
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Concarneau 
Un port en pleine mutation !  

La CCI Quimper Cornouaille est engagée, depuis 2012, dans un vaste programme 
de travaux de modernisation des infrastructures portuaires, afin de créer une dyna-
mique de développement économique tournée vers l’avenir.

• Pontons, système « Eau de mer propre », tour à glace, démolition d’anciens bâtiments, tra-
vaux… et des projets en cours pour la rénovation de la criée

• Réhabilitation des friches des bâtiments Ouest afin d’accueillir de nouvelles activités

• 14.3 millions d’euros ont été investis en maîtrise d’ouvrage CCI Quimper, avec les partenaires 
publics, dans la rénovation des équipements de construction réparation navale (slipway, élé-
vateur…)

• 1000 emplois concernés par ce secteur

Une pêche côtière très dynamique
À Concarneau, les côtiers ont la côte ! Il n’y a plus (ou presque, car il en reste 1 !) de navires 
hauturiers, mais désormais une flottille de 130 bateaux côtiers, garants d’une offre recentrée 
sur la qualité et la fraîcheur, pour le plus grand plaisir des gourmets de Bretagne et d’ailleurs 

• 7400 tonnes de produits traités sous criée et hors criée en 2016

• Dans le top 10 des ports de pêche français

• Des espèces phares : sardine, langoustine, merlu, baudroie (lotte)



Ainsi que les restaurateurs, les chefs invités, les intervenants Blue Economy, les commerçants associés, 
les membres de l'association GAREC et le Lougre de l'Odet.

Merci à nos partenaires de l'étape concarnoise
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