PROXI : 02.98.83.40.57 – ouvert de 6 h 30 à 19 h 30 du lundi au
samedi. Le dimanche de 6 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à 19 h 30.
BREIZH MARKET Epicerie, dépôt de pain : 02.29.62.67.08 - Ouvert
7 jours sur 7 de 8 h 30 à 13 h et de 16 h à 19 h.
BEG AR VILL : c’est la saison des moules : nous sommes en face de
Breizh Market (heure et emplacement habituels) et tous les
vendredis matin sur le marché de Brignogan. Renseignements et
commandes au 02.98.04.93.31.
LE FOURNIL boulangerie : 02.98.41.25.47. Le jeudi : feuilletés
jambon, croissants jambon, croque-monsieur, quiches. Le samedi :
pizzas feuilletées jambon ou chorizo. Le dimanche sur commande.
LE GRAND LARGE Bar Tabac Presse Loto : 02.98.83.55.85. Ouvert
tous les jours de 7 h 30 à 20 h et le dimanche matin jusqu’à 13 h.
Autres services : dépôt de pain, paiement de proximité (impôts,
redevances, amendes, timbres fiscaux), vente à emporter
(boissons, glaces).

pouvez faire également un don ; un reçu fiscal vous sera donné
pour une déduction sur vos impôts. Renseignements au
06.07.80.62.62.
LOCATION DE VELOS : 1 rue de l’Eglise, Brigno-Services,
06.72.10.25.71. Vente de vélos adultes et occasions.
LA FILLE DE LA COTE : l’enseigne vous fait découvrir cette semaine
ses vélos RALEIGH à la hollandaise, look rétro et branché
disponibles à la location et à la vente, ses vélos électriques, ses
jolis accessoires assortis, ponchos, sacoches, et casques tendances.
Sa gamme de textile "French Touch" (cirés enfants, pulls marins,
bagagerie en voile recyclée, combinaisons et textile Soöruz, déco
bord de mer. Food-Truck/Beach bar ouvert de 10h à 21H. Location
vélos, paddle, kayaks. Infos sur notre compte Facebook et Insta. 9
route de Beg ar Groas, plage de Kérurus, face à la baie - 09 85 05
30 80 www.lafilledelacote.fr / Ouvert tous les jours 10h/19h.
POTAGER LEURE AVEL : 07 68 03 01 66. Produits en vente directe
de tomates anciennes cocktails, cerises, tomates grappes
dégrappées, aubergines, courgettes, rhubarbe, fraises. Horaire
supplémentaire le samedi de 10 h à 12 h jusqu'à fin août.

LES MOUETTES Tabac Presse : 02.98.83.47.04.
BOUED KAFE : formule buffet et pause gourmande (sandwiches,
croque-Monsieur, paninis, burgers...) de 11 h 30 à 19 h. Vous
pouvez également commander vos plats en ligne :
le-boued-kafe-restaurant-plouneour-brignogan-plage.eatbu.com.
La vente à emporter continue. Renseignements au 02.98.83.54.52.
CREPERIE ROUD AN AVEL : ouverte tous les jours de 12 h à 14 h et
à partir de 19h. Réservation souhaitable au 02.29.63.21.62.
CAFE DU PORT : 02.98.83.40.17. Les huîtres n°4 ainsi que les
terrines sont de retour sur la terrasse du Café du Port !
CAFE TY PIKIN : un petit bar de tradition au centre bourg de
Plounéour-Trez !
AU P’TIT NICE : restaurant ouvert tous les jours sauf le mardi de
12 h à 14 h 30 et de 19 h à 21 h 30. Pensez à réserver au
09.83.90.82.09. URGENT : cherche serveur(se) dès maintenant,
jusqu’à fin octobre. Envoyer cv : auptitnice29890@gmail.com ou
se présenter directement au restaurant.
CREPERIE PIZZERIA KERURUS : ouverte tous les jours midi et soir
jusqu’au 31 août (pizzas, burgers, frites, moules). Commande et
réservation au 02.30.82.38.17.
PIZZERIA BAR RESTAURANT LA CALZONE : ouvert. Pour toutes
commandes et renseignements, 02.98.83.49.46.
RESTAURANT LA CORNICHE : ouvert à partir de 12 h, tous les jours
jusqu’à fin septembre. 02.98.85.81.99.
MÉLUSINE COUTURE : 02.98.83.59.60 - Lundi, 9 h 30 / 12 h, 14 h /
17 h 30 et mardi, jeudi et vendredi 16 h / 19 h. Mercredi et samedi
uniquement sur RDV. Projets de rideaux, réfection de sièges,
décoration d'intérieur, linge de maison et produits, souvenirs
bretons. Livraison express de colis, meubles, petits
déménagements ou autres dans l’union européenne. Devis gratuit.
Site internet : www.melusinecouture.com. Notre livreur pourra
également récupérer le samedi, à domicile, vos journaux et vous
achète vos vieilles batteries de véhicules au prix de 2 € pièce pour
l'Association Humanitaire "Timouns de la République d'Haïti" qui
finance les envois alimentaires et vestimentaires vers Haïti. Vous

L'association LES MARAICHERS PAGANS : vente de légumes direct
producteurs, zone de Lanveur. Venez découvrir notre gamme de
légumes d'été Prince de Bretagne. Tous les vendredis 15 h/18 h 30
et samedis 9 h/12 h, ou commandez sur notre site :
https://www.lesmaraicherspagan.fr
BIO-TREZ : à vendre viande de veau bio élevé sous la mère, 5 ou 10
kg. Plus d’infos : 06.18.90.27.57 - alain.madec@laposte.net.
L’HOTEL DE LA MER : l’Hôtel de la mer est ravi de vous recevoir
tous les jours de la semaine : 2 ambiances vue sur mer : le
restaurant LE PONTUSVAL (menu à partir de 35 €) Le bistrot LES
CHARDONS BLEUS (menu à partir de 25 €). Possibilité de déguster
du salé/sucré toute la journée. Et aussi profitez de LA TERRASSE au
rythme des marées. Quelle bonne nouvelle ! Le protocole sanitaire
dans les restaurants est allégé, fin du maximum de 6 personnes par
table bien sûr dans le respect des mesures sanitaires. Notre équipe
vous attend et sera heureuse de répondre à toutes vos demandes :
02.98.43.18.47 ou par mail bienvenue@hoteldelamer.bzh.
MECAMER : à découvrir en magasin, large choix pour la pêche en
mer et la pêche à pied. Les combinaisons sont arrivées ! N'hésitez
pas à nous rendre visite de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h, du lundi
au samedi ! Actu sur la page Facebook - 02.98.83.52.69.
BOUTIQUE OPEN BY FAN : au bourg de Brignogan, du lundi au
samedi : 10 h 30 à 12 h 30 et 16 h à 19 h, le dimanche : 10 h 30 à
13 h. Prêt à porter, mode durable et responsable, décos et
créations…
TAXIS BRIGNOGAN Denis et Florian. 02.98.25.41.98 ou
06.63.84.18.95, 3 véhicules, commune de stationnement
Brignogan-Plages. Transport médical assis conventionné SS et
toutes caisses, transport scolaire, transports privés gares et
aéroports.
Gilles HELEGOET : multi-services et électricité, 06.27.89.19.32.
MADAME PIKPIK ET LA BRASSERIE DU COUREUR DE
GREVE (limonade et bière artisanale) vous accueillent le vendredi
matin au marché de Brignogan et le vendredi de 14 h à 19 h à
Langueno le long de la D125 à la sortie de P13 (ancien Ludi Parc),
ou sur rendez-vous : 06.95.63.50.22.

