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E 
Design et 
territoires
Article rédigé pour et publié dans le magazine Espaces, 
octobre 2022 par Lucie Bolzec et Virginie Brégeon

Marketing et design 
au service du tourisme 
culinaire
L’o"re alimentaire et culinaire est un élément de 
choix des destinations touristiques. En témoignent 
le boom des expériences culinaires à destination des 
visiteurs (cours de cuisine, visites de marchés, food 
tours, etc.) mais aussi de manière très mesurable la 
place qu’ils donnent au critère culinaire dans le choix 
de leur destination : « la gastronomie constituerait 
pour les Français le premier attrait touristique de 
la France, devant la beauté des paysages ». Manger 
fait ainsi partie intégrante du marketing territorial, 
contribuant à la “mise en désir des territoires”, si ce 
n’est à sa mise en appétit. 

Marketing alimentaire et marketing touristique 
sont donc intimement liés, et tout un secteur est 
en développement (agritourisme, gastro-tourisme, 
oenotourisme, tourisme de savoir-faire, etc.). 

“Manger, c’est incorporer un territoire”, comme le 
disait le géographe Jean Brunhes faisant référence 
au principe d’incorporation de Claude Fischler 
(1990). 

Une branche du marketing touristique s’est 
développée ces dernières années, à la croisée des 
questions d’identité, de développement territorial 
et de programmation touristique : le marketing 
territorial. Il ne s’agit plus de créer des o"res hors sol 
à destination des consommateurs mais de consolider 
la singularité et l’hospitalité d’un territoire, pour 
ses habitants comme pour ses visiteurs. Au même 
moment, le design a acquis ses lettres de noblesse. 
Cette discipline qui associe le fond et la forme, 
l’esthétique et l’usage au service d’expériences 
qualitatives a vu son application objet et indus-
trielle s’enrichir d’une approche expérientielle et 
systémique (Brégeon, 2019). La discipline elle-
même est aujourd’hui mobilisée par les politiques 
publiques, dans le cadre de projets collaboratifs, et 
pour répondre aux enjeux de transition écologique 
grâce notamment à l’éco-conception. La capacité 
des designers à innover de manière !ugale est ici 
centrale, notamment dans un contexte où l’industrie 
touristique représente 8% des émissions mondiales 
de gaz à e"ets de serre et qu’une grande partie de 
ces GES est liée aux transports jusqu’à la destination. 

Ainsi, c’est non seulement un enjeu mais une grande 
responsabilité de développer un slow tourisme 
autant qu’une slow food, respectueux des hommes 
et de leur environnement. Prenons le temps du 
voyage. 

La nécessité de 
l’innovation culinaire 
pour l’attractivité des 
territoires
Lionel Prigent, dans un article “Tourisme durable, 
attractivité touristique et gastronomie : le cas de 
la Bretagne”, souligne ces liens forts. Il questionne 
aussi la légitimité des territoires et de leurs acteurs 
à jouer sur les représentations et à “manipuler” 
l’identité locale pour la valoriser. Car il serait légitime 
de se demander : Pourquoi innover sur le patrimoine 
culinaire d’une destination ? Les crêpes, galettes, 
cidre, et !uits de mer ne sont-ils pas su"sants 
pour évoquer la singularité culinaire de la région 
Bretagne ? 

L’expérience touristique est associée à la découverte, 
au voyage vers des saveurs et mets inconnus. Ainsi, 
dans le but de fidéliser une clientèle, l’o"re doit 
naturellement évoluer. Certaines recettes sont 
sanctuarisées (c’est la madeleine de Proust, et ici 
le kouign amann de Douarnenez) pour répondre au 
besoin de nostalgie et de réassurance des visiteurs, 
et d’autres sont revisitées afin de susciter l’envie 
par la nouveauté (pour répondre à leur quête de 
découverte). Cette ambivalence dans la recherche 
de sécurité et de nouveauté, néophilie et néophobie 
cohabitant, se retrouve dans le paradoxe de 
l’homnivore de Claude Fischler. L’objectif n’est donc 
pas de tout réinventer. Des innovations « hors-sol » 
ne feraient aucun sens, ni avec le territoire, ni avec 
celui qui le mange.
Le défi pour les artisans du bien-manger 
relève alors d’un subtil dosage entre surprise, 
réenchantement et découverte d’une part ; et 
authenticité, lien, repères au territoire d’autre 
part. 
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Les céréales endémiques, dans les champs et dans l’assiette : glace au sarrasin et caramel au beurre salé ©Nadine Primeau -Unsplash ©Amanda Kuk -Unsplash
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Lionel Prigent nous met en garde : “ Le discours joue 
désormais bien davantage avec l’imaginaire supposé 
des touristes potentiels dont il faudrait flatter le 
désir… et la gourmandise. Une telle transformation 
serait-elle un mal nécessaire pour capter l’attention 
? Les touristes seront-ils attentifs à un manque 
d’authenticité ?”
Dans ce contexte, la mission du designer est d’opérer 
une démarche d’innovation sans dénaturer ce qui 
fait l’essence même du patrimoine culinaire local.

Valoriser un 
patrimoine commun 
: la mise en avant des 
produits locaux et 
la préservation des 
savoir-faire.
Les produits et les usages constituent les fondations 
sur lesquelles peuvent se construire des innovations, 
dont le socle garantit un repère rassurant et porteur 
de sens pour le mangeur. 

Que ce soit à travers des labels, des certifications 
ou des appellations, la reconnaissance de l’origine 
locale des produits est un enjeu majeur pour le 
rayonnement d’une gastronomie régionale.  
En Bretagne, nombreux sont les produits qui 
valorisent le territoire :  
2 appellations d’origine contrôlée (AOC),  
6 appellations d’origine protégée (AOP),  
11 indications géographiques protégées (IGP),  
2 spécialités traditionnelles garanties (STG) et 45 
label rouge, sans oublier le vif intérêt porté aux 
produits estampillés “Produit en Bretagne”. Il s’agit 

là de rendre identifiable un gisement de ressources 
et de savoir-faire spécifiques au territoire, qui 
constituent les repères connus, les ingrédients 
iconiques de la gastronomie locale. C’est une 
véritable histoire qui est racontée, celle d’une 
cuisine de produits !ais et issus de la production de 
proximité.

La transmission et la démonstration des savoir-
faire associés au patrimoine culinaire interviennent 
aussi dans la valorisation du territoire. Un tour de 
main de fabrication, l’utilisation d’un outil spécifique, 
une gestuelle de dégustation, des rituels saisonniers 
sont autant de clins d’œil à l’artisanat local ou à 
l’héritage générationnel. En témoignent le succès 
des musées d’art populaire, écomusées et fêtes 
paysannes comme celui des expériences culinaires, 
visites de ferme et autres cours de cuisine. 

T"itoires 
comestib les 
et voyages 
culinaires, 

une délicieuse 
rencontre

©Rosanna Gadoni -Unsplash 
©Jean Gerber -Unsplash
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Imaginer et co-créer 
une o!re culinaire 
durable : 5 stratégies de 
ré-enchantement
Plusieurs stratégies peuvent être suivies et 
combinées pour réenchanter ce socle existant 
(produits et usages) et lui donner un nouvel élan :

1. Contempler et s’inspirer du 
paysage
La dualité terre/mer et le découpage de la !ange 
littorale, la magie de la forêt de Brocéliande, la force 
et la rugosité des mégalithes, l’aspect insaisissable 
et éphémère de l’écume… Autant d’images qui 
nourrissent nos représentations du territoire et 
avec lesquelles le concept culinaire peut créer du 
lien, à travers une forme, une texture, un choix 
de couleurs, un mouvement, un motif… Ce qui se 
passe dans l’assiette dépasse ici la juxtaposition 
d’ingrédients. Il s’agit d’une alchimie entre des 
saveurs, des textures, mais aussi des imaginaires 
qui peuvent être sollicités par le design.

Les chefs bretons servent les produits de la mer à 
même leurs coquilles, le plus beau des artifices. Les 
terrils du Nord ont ainsi été reconstitués par la très 
chic pâtisserie de Jean-Claude Jeanson dans le cadre 
du projet Autour du Louvre Lens. Massimo Bottura, 
chef italien triplement étoilé a reconstitué un subtile 
camouflage en guise de dessert, la famille Bras 
s’emploie à perpétuer la tradition du gargouillou, ce 
petit jardin de légumes et aromatiques cueillis au 
lever du soleil.

2. Réinventer des recettes 
emblématiques, teintées de 
cuisines d’ailleurs 
Les bretons sont voyageurs. Au gré de leurs 
pérégrinations, les saveurs sont importées, 
exportées, croisées, mélangées pour le plus grand 
bonheur des mangeurs. Des grandes campagnes 
corsaires au renouveau du !et à la voile, c’est par 
la mer que les plus précieuses des marchandises 
arrivent. 

Les épices, valorisées et savamment racontées par 
Olivier Roellinger, le café et le chocolat rapporté par 
Grain de Sail, le thé récemment cultivé dans nos 
latitudes, les algues de nos côtes redécouvertes 
à l’aune de la cuisine japonaise sont autant 
d’hybridations culinaires bretonnes.
Selon la forme donnée, la galette de sarrasin se 
donne des airs de tacos ou de maki chez Breizh 
Café, une table d’hôtes nous fait voyager au Pays 
Basque depuis Pontivy, le lobster roll nord-américain 
(roulé au homard) fleurit dans les villes portuaires, 
les babas au rhum connaissent une nouvelle 
jeunesse et dans un mystérieux bar breton, on boit 
traditionnellement un cocktail au Mezcal dans une 
ambiance euphorisante.

3. Adapter les formes et rituels aux 
nouveaux modes de consommation
Parfois, ce ne sont ni les ingrédients ni les recettes 
qui évoluent, mais la façon dont on les mange, tout 
simplement. C’est l’expérience de consommation 
co-créée avec le mangeur qui en fait un moment 
unique qui constituera un souvenir de voyage. 

Plusieurs dynamiques sociétales sont identifiées 
: la finger food adaptée au repas sur le pouce 

en itinérance, les “tapassiettes” (contraction de 
tapas et d’assiette) pour un repas gastronomique 
convivial inspiré du découpage de certains repas 
asiatiques, les planches apéro pour des soirées 
festives prolongées, les grands plats à partager pour 
retrouver le sens de la fête et de la commensalité.
À la Butte Plouider, Nicolas Conraux propose une 
galette complète fine et croustillante comme une 
gavotte, servie sur un promontoir, elle croise les 
codes de la finger food (manger main) et de la 
gastronomie (de haute voltige). Au Crabe Marteau 
à Brest, on ose manger un crabe sur une feuille 
de papier journal en l’éclatant d’un coup sec au 
marteau, a"ublé d’un bavoir XXL. Chez Mémé Lilia 
à Plouguerneau, les produits de la mer directement 
pêchés en famille sont cuits entiers au feu de bois et 
proposés à la découpe en salle.

4. Raconter une histoire  
de la terre/mer à l’assiette,  
d’hier à aujourd’hui
La narration de la recette depuis son origine, qu’il 
s’agisse de son histoire ou de ses ingrédients, 
est un moyen d’innover par le discours et les 
représentations. Dès l’intitulé des établissements 
ou des plats, on joue alors sur la langue bretonne et 
ses expressions (“ker”, “mad”, “ty”, “breizh”), sur le 
nom d’une grand-mère, d’un illustre navigateur ou 
d’un mythique lieu-dit. Ensuite, c’est la façon dont le 
cuisinier ou artisan vient expliquer le produit ou le 
plat, mettant en avant son savoir-faire parfois même 
par des artefacts dans l’espace : photographies de 
producteurs, bibliothèques d’ouvrage et de produits 
(la cidrothèque de Breizh Café), cuisine ouverte ou 
derrière une verrière, parfois même visible depuis 
la rue (les omelettes fouettées de la Mère Poulard). 
Ainsi, les éléments de décor et de table (menu) 
sont de véritables supports de transmission des 
histoires.
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À Rennes, la crêperie “Bretone” logée dans l’ancienne 
maison du célèbre mosaïste Odorico est un nouveau 
lieu incontournable de la capitale. Le kig ha farz 
refait surface à la carte des restaurants branchés ou 
de quartier comme en bocal. Remettre au goût du 
jour les !itures de lançons sur les ports (les Sardines 
à la plage) ou cuire une madeleine dans une coquille 
Saint-Jacques comme le faisaient les femmes de 
marins (la Cabane à Manger) sont autant de moyens 
d’entrer en contact avec une histoire populaire par 
les sens. 

5. Créer une signature atypique, 
reconnaissable, et partagée 
Une signature atypique et reconnaissable, marquée 
par des partis pris assumés et partagée par les 
acteurs d’un même territoire permet d’associer 
fortement une identité culinaire à celle d’un lieu. 
C’est une réelle image de marque, avec des codes 
communs, inspirés d’un ADN, en l’occurrence 
celui du territoire. Cet ADN pourra s’exprimer 
di"éremment selon l’e"et et la tonalité souhaités. 
Cette tonalité, c’est la personnalité du porteur de 
l’o"re. C’est ce qui résonne chez lui et qui résonnera 
par extension chez ses clients. Pour créer un lien 
fort, cet ADN doit relayer les valeurs des hommes 
qui habitent le territoire. Ces valeurs se retrouvent 
dans l’ingrédient cultivé, cuisiné puis dégusté car, 
comme le disait Claude Levi-Strauss : “Il ne su"t 
pas qu’un aliment soit bon à manger, encore faut-il 
qu’il soit bon à penser.”

Le Voyage à Nantes a su s’inspirer des codes 
culinaires locaux pour développer une o"re de 
restauration et de produits dérivés cohérente (esprit 
portuaire, industriel, créatif). Le projet ALL Autour 
du Louvre Lens a joué sur les codes du noir issu des 
mines de charbon pour en teinter les événements 

culinaires et spécialités locales. Nom de code : Upper 
Noir (on ne peut pas faire plus assumé !). Quel ADN 
breton sera identifié, valorisé, revendiqué pour créer 
un parcours culinaire sur le territoire ? 

Si nous restons dans un registre chromatique, la 
fameuse couleur “glaz”, entre terre et mer, sera 
certainement évoquée, et réinventée.

L’#entitaire se no!rit du t"itoire, de 
ses riche$es, et en reto!, le t"itoire 
trouve sa légitimation en tout ou en 
partie dans et par ce%e revendication 
#entitaire. 
- Sandrine Sintas, sociolinguiste, 2012
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©Edward Howell -Unsplash  ©Chuck Holoway -Unsplash
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Une harmoniedes sens et du sens
La création d’expériences culinaires holistiques, à 360°, 
au-delà de l’assiette, est essentielle pour faire d’un 
banal repas répondant à un besoin fonctionnel, un 
instant particulier et un souvenir mémorable. 
C’est ce que propose Eric Guérin à la Mare aux Oiseaux, véritable ambassadeur du territoire de la Brière, en valorisant à sa 
carte des ingrédients ultra locaux dont il raconte toujours l’origine, en confiant à chaque convive un couteau en morta, un 
bois pétrifié issu du marais local, qu’on ne retrouve nulle part ailleurs, en plongeant ses clients dans un espace où plumes 
et oiseaux se déclinent de mille et une manières alors que de réels spécimens se baladent dans le jardin et que ses  « piafs 
» -membres de sa brigade- s’a"airent en cuisine. 

C’est cette harmonie des sens et du sens que nous cherchons à déployer en tant que designers pour accompagner 
l’alimentation et la cuisine bretonne de demain. Et c’est avec cette vision partagée que nous tentons de remplir notre 
mission auprès de la Région Bretagne : co-créer un carnet d’inspirations de la cuisine bretonne, se basant sur l’ADN 
territorial de 10 destinations touristiques.
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E 
Méthodo-
logie

explorationet co-&éation s! le t"itoire breton
Contexte et 
commanditaires 
En 2016, la Région Bretagne a dessiné 10 destinations 
touristiques pour piloter sa stratégie touristique. 
Le Conseil Régional édite la feuille de route du 
bien-manger suite à la BreizhCop (2019). En 2020, 
est créé le Ti-Hub : «une cellule d’innovation touris-

tique qui a pour objectif de connecter les acteurs 
pour libérer l’imaginaire collectif et la créativité afin 
de proposer des expériences touristiques en phase 
avec la raison d’être des territoires». En 2021 le Ti-
Hub édite un carnet de 74 idées de projet, dont l’une 
consiste en la réalisation d’un carnet de tendances 
culinaires. Le Contrat de destination Bretagne 
(2022) pour la transformation durable de l’o"re 
touristique amène les équipes de la Région Bretagne 
à investiguer collectivement l’ADN des 10 territoires 
pour imaginer ensuite des inspirations et tendances 
touristiques. Ainsi, ce projet est à la rencontre de ces 
3 dynamiques. 

Notre équipe de trois designers culinaires a remporté 
l’appel d’o"res lancé par la Région Bretagne : Agence 
Papillote (Lucie Bolzec et Elise Huneau) Histoires de 
Goûts (Virginie Brégeon). En parallèle, une réflexion 
sur l’espace est portée par Anne le Gars et Gaëlle 
Cornibert. 

Méthodologie des 
ateliers collaboratifs 
9 ateliers collaboratifs ont lieu en juin et juillet 2022, 
chacun des ateliers mobilise 30 à 40 représentants 
du territoire (producteurs, artisans, cuisiniers, 
enseignants, chercheurs, designers, créatifs, chefs 
d’entreprise, développeurs territoriaux, profession-
nels du tourisme, etc.). 

Le matin, les participants sont invités à venir avec 
1 à 5 objets représentatifs de leur lien au territoire. 
Les objets sont présentés au collectif, supports 
d’histoires, de ressentis, d’émotions. Ils sont ensuite 
disposés sur une !esque collective et répartis selon 
les catégories suivantes. 

Catégorisation des objets constituant la !esque : 

• Le territoire qui se ressent ; 

• Le territoire qui s’habite ; 

• Le territoire qui se regarde ; 

• Le territoire connecté ; 

• Le territoire qui se mange ; 

• Le territoire qui se raconte ; 

• Le territoire qui (se) crée, qui (se) fabrique. 

L’après-midi, les participants sont accompagnés 
dans une phase d’idéation. Des cartes (usages, sens, 
territoire, culinaire) sont distribuées, indiquant des 
stimuli à mixer en s’inspirant de la !esque initiale 
pour remplir une fiche idée créative. Ces fiches sont 
ensuite partagées et discutées. 

Idéation 
L’équipe de designers récolte le !uit de ces ateliers 
de co-création, continue son exploration des 
territoires, formalise des hypothèses, dessine des 
croquis, fait des essais culinaires et réalise des 
planches d’inspiration qui mettront en musique les 
contributions de chacun.
Formalisation : un carnet d’inspirations culinaires 
de près de 300 pages sera remis aux participants et 
di"usé aux professionnels de l’alimentation et du 
tourisme en Bretagne.

Chacun pourra se saisir de ce carnet pour s’appro-
prier ce nouveau récit collectif pour une alimen-
tation et une cuisine durables, ancrées dans leur 
territoire.
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E 
Comment lire ce carnet ?
Ce carnet n’a pas vocation à être exhaustif ou représentatif de la totalité du territoire et de ses habitants. 
C’est un recueil d’inspirations (terme que nous avons retenu, car c’est à vous d’en faire de futures tendances). 

1.Vagabond' 
Ce carnet est dense, riche de références, de 
pistes à explorer, de produits à valoriser, de 
traditions à revisiter. 
Notre premier conseil est de se laisser 
emporter par les évocations, en s’arrêtant 
sur les planches qui éveillent en vous 
l’envie d’aller plus loin. 
Cornez les pages, mettez un post-it sur 
vos «coups de coeur», laissez-le de côté 
quelques jours, et recommencez.

2.Explor'
Prenez le temps de lire le descriptif des 
clés associées à votre destination, vous 
comprendrez d’où viennent 
ces inspirations et imaginerez 
probablement de nouvelles pistes 
inexplorées. Une image vous plait ?
Consultez la légende et la liste de 
contributeurs, découvrez leurs travaux sur 
internet, dans leur atelier ou à leur table. 
Une planche vous inspire ? Grâce au QR 
code, découvrez d’autres inspirations sur 
le compte Pinterest dédié et explorez les 
possibles.

3.Trac' sa route
Les visuels et planches tendances sont là 
pour vous inspirer, vous donner envie de 
créer à votre tour, et que chacun  
développe des recettes, lieux et concepts 
culinaires singuliers.
En fin de section, un exercice de  
créativité vous est proposé.  
Mixez trois mots-clefs (produits locaux, 
usages culinaires et inspirations du 
territoire) pour remplir votre fiche idée 
culinaire ; et passez à l’action ! 



Notes et &oquis
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C o u l e u r s  d e 
B r e t a g n e

p . 1 8

P a t r i m o i n e 
e t  t e n d a n c e s 

c u l i n a i r e s
p . 2 0

P r o d u i t s ,  o b j e t s 
a r t s  d e  l a  t a b l e 

b r e t o n s  c o m m u n s
p . 2 2

 ©Stéphane Cévoz
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Coule!s  de Bretagne
Les couleurs de la 
Bretagne, que l’on 
retrouve dans le Portrait 
Identitaire Breton, sont 
issues, pour ce carnet, 
des ADN des territoires*.
* plus de couleurs de la Bretagne dans  
le code de la marque Bretagne :  
www.marque.bretagne.bzh

Glaz, n.m. 
Couleur proche du bleu canard en langue 
!ançaise, nuance comportant du bleu, du  

vert et du gris, utilisée pour définir à  
l’origine les di"érentes teintes que peut  

prendre la mer en Bretagne.
Une couleur aux subtiles nuances, entre  

terre et mer, un vert de gris iodé et  
changeant, à la fois sensible et universel.

N U A G E S  P A R 
T E M P S  G R I S

E N T R E  C I E L 
E T  M E R

L E  L A R G E L A  T E M P Ê T EB A I G N A D E

T U R Q U O I S E É M E R A U D E F O R Ê T S A P I N SB R O U I L L A R D

M E R  P A R  B E A U 
T E M P S

E N T R E  M E R 
E T  C I E L

L ’ E A U  D E S 
M A R A I S

AVA N T  L A  P L U I E

https://fr.calameo.com/tourisme-bretagne/read/00000131512571b3b65ad
https://fr.calameo.com/tourisme-bretagne/read/00000131512571b3b65ad
https://www.marque.bretagne.bzh


L E S  P R O F O N D E U R S

E A U X 
D O U C E S

M O U S S ER I V I È R E S  E T
C A N A U X C H A M P S

J A R D I N S 
B O T A N I Q U E S

F E N O U I L

A R T I C H A U T

C H O U

L I C H E N

B R U Y È R E S C H I S T E

A R D O I S E G R A N I T S A B L E C O Q U I L L E 
S A I N T - J A C Q U E S

M I C A

S A N G  D E  B O E U F V O I L E S

G R A N I T  R O S E

H O R T E N S I A SL I N

Saisons 
Les saisons apportent leur lot de 
couleurs et de nuances aux paysages 
bretons, toujours dans un vert 
de gris poétique, rappelant une 
certaine douceur de vivre, parfois 
mélancolique. 
Ces couleurs viennent ponctuer le 
noir et blanc identitaire et compléter 
la palette de glaz omniprésente. 

le noir et blanc du 
Gwenn ha Du
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Patrimoine culinaire  de Bretagne
La cuisine bretonne 

est à la fois une "erté 
pour les habitants 

de la région et 
une motivation 

pour les touristes 
qui choisissent de 

découvrir le territoire. 

Grande & petite cuisine 
bretonne d’aujourd’hui
Les grands noms de la cuisine de notre époque 
contribuent à son rayonnement et son attractivité.
Les entrepreneurs culinaires font la Une des 
journaux et rythment l’actualité gourmande : 
La famille Roellinger et les Maisons de Bricourt, 
Bertrand Larcher et le groupe Breizh Café depuis la 
destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel. 

Les chefs étoilés jouent leur rôle en revisitant la 
cuisine traditionnelle. Ils sont deux à arborer la 
double distinction du guide Michelin : Olivier Bellin 
à l’auberge des Glazicks (Plomodiern) et Hugo et 
Olivier Roellinger au Coquillage (Cancale). Tous deux 
revendiquent une cuisine de produits du terroir, 
celle de Plomodiern étant plus ancrée dans une 
tradition paysanne, celle de Cancale plus ouverte 
sur un paysage marin contemporain. Les restaurants 
une étoile sont plus nombreux (33*), relativement 
bien répartis sur le territoire hormis sur la pointe 
Finistère, où l’on valorise une cuisine populaire 
tout aussi délicieuse. Les adresses recommandées 
par le jeune guide le Fooding*, revendiquant une 
approche plus rock and roll de la cuisine ne sont pas 
en reste : cabanes et paillotes de plage, bistrots de 
terroir, auberges intimistes… Parmi ces adresses, 
des tables récemment mise à l’honneur : Comète 
(Saint-Lunaire), fooding d’amour 2021 ; Bistrot Bao 
(Groix), meilleur table 2021 ; Ima (Rennes), meilleur 
sophistroquet 2018, Breizh Café Comptoir et la table, 
fooding d’honneur 2011.

À la carte de ces adresses plus ou moins 
confidentielles : fumaison, coquillages farcis, 
herbes aromatiques oubliées, artichaut star, 
tartare d’algues, lait ribot, sarrasin torréfié, choux 
brûlés, bouillons et fumets…

Cuisine bourgeoise 
et paysanne
Certains restaurants sont attachés à une cuisine 
bourgeoise des bords de mer (Bar, Saint-Pierre, 
lotte, homard, langoustine, huîtres au menu), 
d’autres la croisent avec des cultures d’ailleurs 
(de retour d’un voyage au Japon, dans les pays 
d’Europe du Nord ou en Amérique latine), osent 
les algues et les épices ; d’autres encore sont de 
véritables cuisiniers jardiniers cultivant les espèces 
endémiques et développant l’art de la fermentation, 
proposant alors une cuisine gastronomique bretonne 
plus végétale. La plupart attachent une grande 
importance à la qualité du pain (au levain) et du 
beurre (de baratte), qui parfois sont au coeur d’un 
cérémonial initiatique très apprécié (inspiré des 
beurres parfumés de monsieur Bordier ou du Vieux 
Bourg). 
Les boissons ne sont pas en reste, on identifie un 
renouveau de la carte des cidres et poirés, une 
valorisation des vins nature de pays de la Loire, 
des alcools et eaux de vie locaux, des infusions de 
plantes aux mille vertus… 

Artistes & artisan.nes  
du goût
Des artisans et marques alimentaires font rayonner 
une certaine idée de la cuisine bretonne dans les 
épiceries et rayons de grandes surfaces aux 4 coins 
du globe (conserves de poissons, crêpes dentelles, 
biscuits au beurre, cidre, caramel au beurre salé). 
Des maisons d’édition racontent cette cuisine grâce 
à des auteurs et photographes star (Franck Hamel, 
Pierrick Jegu, Catherine Roig, Nathalie Beauvais, 
Domitille et Michel langot, Thierry Breton...).



Première région agricole et maritime de France, la 
Bretagne développe aujourd’hui une belle o"re de 
produits sous signes de qualité, dans un terroir à la 
fois terre & mer. 

Sont identifiées :
• 2 spécialités traditionnelles garanties (moules 

de bouchot, lait de foin), 
• 2 appellations d’origine contrôlée (pommeau de 

Bretagne, eau de vide de cidre de Bretagne), 
• 6 appellations d’origine protégée (l’oignon 

de Rosco", le coco de Paimpol, l’agneau des 
prés-salés du Mont-Saint-Michel, le cidre de 
Cornouaille, le boeuf Maine Anjou, les moules 
de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel), 

• 11 indications géographiques protégées IGP 
• et 11 races locales.

Valoriser la tradition 
paysanne
Derrière la valorisation d’une cuisine traditionnelle, 
se dessine une identité culinaire contemporaine, qui 
se revisite, qui croise les inspirations du monde, qui 
valorise des produits diversifiés et de qualité… et qui 
parfois en a oublié ses racines paysannes ! 
Pourtant, la cuisine bretonne d’hier et d’aujourd’hui 
est avant tout une cuisine populaire, paysanne 
et parfois bourgeoise, comme toutes les cuisines 
régionales. 
Aujourd’hui, rares sont les occasions préservées de 
faire vivre notre héritage culinaire d’autrefois : les 
grandes fêtes paysannes saisonnières (solstices, 
moissons), les ramaougeries (fête du pommé), les 
grands banquets associés aux rituels catholiques 
(pardons de la mer). Une simplicité, rarement 
volontaire, souvent subie, mais toujours singulière de 
nos campagnes qui apporte une diversité de soupes 
et potées, de recettes de pâtes de sarrasin et de pain 
perdu, de cidres, poirés et liqueurs… Chacune de ces 

traditions est une mine d’or en terme de créativité, 
à explorer ! 

Des trésors de créativité 
à re-découvrir
Avant toute chose, nous nous sommes donc 
plongées dans les ouvrages des grands noms de 
la cuisine d’hier (Paul Féval, Simone Morand), 
nous avons exploré les potentiels des produits du 
territoire (cidre, châtaigne, artichaut, chou fleur, 
godaille), décortiqué les recettes et traditions parfois 
un peu oubliées (!igousse, kig ha farz, pommé).
À ces merveilleux produits et fabuleuses recettes 
sont aussi associés des objets que l’on retrouve aussi 
bien dans les placards des jeunes esthètes, dans 
les (vide)greniers de nos grand-mères que chez les 
antiquaires les mieux informés : bolée en grès et 
pots à cidre, cuillères en bois de buis, mées et autre 
co"res-banc, faïencerie de Quimper, linge de maison 
en lin breton…

Nous vous invitons à faire de même ! Dans une 
démarche de création consciente des enjeux 
culturels et environnementaux de notre temps, 
nous vous invitons à préserver les singularités. 
Nous vous invitons à travailler à partir de 
l’existant, qu’il s’agisse de la matière première 
culinaire ou des lieux dans lesquels 
elles seront dégustées ; 
à accepter l’imperfection 
et à en faire une opportunité 
de création, pour raconter
votre histoire.  

_____________________________________________

* En 2022, dans l’ordre de consultation du guide : Le Pourquoi Pas, Dinard ; Le Saint-
Placide, Saint-Malo ; la Table Breizh Café, Cancale ; La Veille Tour, Plérin ; Aux Pesked, 
Saint-Brieuc ; La Table d’Aster, Binic ; le Saison, Saint-Grégoire ; Racine, Rennes ; Ima, 
Rennes ; Holen, Rennes ; l’Auberge du Pont d’Acigné, Noyal-Sur-Vilaine ; l’auberge 
Grand Maison, Mûr de Bretagne ; Maison Tiegezh, Guer ; l’Anthocyane, Lannion ; 
le manoir de Lan-Kerellec, Trébeurden ; le Pressoir, Saint-Avé ; la Gourmandière, 
Vannes ; la Tête en l’air, Vannes ; le Gavrinis, Baden ; l’Hôtel de Carantec, Carantec 
; Sources, Lorient ; le Brittany, Rosco" ; Côté Cuisine, Carnac ; la Pomme d’Api, 
Saint-Pol-de-Léon ; Avel Vor, Port-Louis ; le Petit Hôtel du Grand Large, Saint-Pierre-
Quiberon ; le moulin de Rosmadec, Pont-Aven ; la table de la Butte, Plouider ; Allium, 
Quimper ; les Trois Rochers, Combrit ; l’Embrun, Brest ; la Dune du château de Sable, 
Porspoder ; l’hostellerie de la pointe Saint-Mathieu, Plougonvelin.

Collection personnelle ©Virginie Brégeon 

Huître de Cancale, pop corn de sarrasin grillé, curry 
japonais de Ryoko Sekiguchi pour Épices Roellinger 
©Virginie Brégeon
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Caramel et sarrasin

Beurre salé et sucre font un doux mélange. Le 
caramel au beurre salé est un marqueur de notre 
cuisine bretonne. Associé au sarrasin, il revisite la 
pâtisserie traditionnelle.

Pommes et poires

À l’origine en Bretagne les pommiers et poiriers sont 
plantés en plein champ ou cultivés dans les haies, en 
harmonie avec le paysage de bocage. La cueillette est 
familiale, ainsi que la production de cidre, de poiré, 
de pommeau, de pommé... et marque la cuisine 
bretonne de ses saveurs.
___________________________________

Lin et chanvre

À partir du Néolithique, l’Homme a découvert les 
propriétés textiles du lin et du chanvre, appris à 
les cultiver et les transformer. Du XVlème au XVlllème 
siècle, le lin et le chanvre sont cultivés en Bretagne 
pour leurs fibres utilisées principalement dans la 
fabrication de toiles, et de voiles de bateaux. Les 
toiles sont exportées vers l’Angleterre et l’Espagne 
par les ports de Saint-Malo, Morlaix, Landerneau...

Céramique et faïence

La faïence de Quimper est produite depuis 1708 dans 
le quartier faïencier historique de Locmaria, près 
du centre-ville de Quimper. La faïencerie connait 
un important développement aux XVIIIème et XIXème 
siècles. Au XXème siècle, le style Quimper a conquis 
la Bretagne. Le fameux bol à oreilles est aujourd’hui 
un classique des cuisines familiales comme des 
magasins de souvenirsè

Objetsbretons
Les placards des vieilles maisons bretonnes 
feraient pâlir d’envie les brocanteurs les 
plus branchés : assiettes, pots et bolées en 
grès, pichets en étain, pots à confiture en 
verre épais, auges et assiettes à bouillie, 
paniers de pêche en métal ou en rotin... 

Autant d’objets d’art populaire qui  seront du plus bel 
e"et sur les tables d’aujourd’hui. 

Moins connus mais d’autant plus singuliers, d’autres 
objets sont des trésors d’inspiration : cuillères gravées 
en buis et parailhers (porte-cuillère suspendu), marques 
à beurre en bois (en bol, rouleau ou tampon), coupe de 
mariage en argent, faïence de Quimper (Henriot, HB)... 

Certaines manufactures et savoir-faire  
existent toujours et font l’objet de  
ré-éditions ou de collections  
contemporaines. D’autres objets  
demandent patience, art de la chine  
ou design inspiré avant de pouvoir leur 
o"rir une nouvelle vie. P L U S  D ’ I M A G E S

S U R  P I N T E R E S T

https://www.pinterest.fr/Carnetsdinspirationsculinaires/bretagne-arts-de-la-table/


Explor'Explor'po! de$in'po! de$in'des expériencesdes expériencesculinaires d!ablesculinaires d!ables--
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Design d’expériences culinaires
Pour une expérience 
touristique gourmande
Ce carnet d’inspirations culinaires est 
un projet innovant porté par le service 
tourisme de la Région Bretagne1. Cette 
contextualisation rappelle que la créati-
vité culinaire est partie prenante d’une 
o#re touristique. De la matière première 
alimentaire, en passant par la forme 
et les usages, l’on peut concevoir des 
expériences qui marqueront un séjour. 
Ces expériences culinaires elles-mêmes 
sont une partie centrale de l’expérience 
touristique globale.

Ainsi, naturellement, nous vous invitons à vous 
inspirer de la matière, pour imaginer des expériences 
congruentes, qui poussent l’harmonie des sens et du 
sens à son paroxysme. Voici quelques pistes...

Bien-être et transition alimentaire, cuisine sauvage 
en immersion dans le paysage, ateliers et sa-
voir-faire, traditions paysannes, activités culturelles 
et artistiques, voici 5 pistes créatives pour non seule-
ment goûter et incorporer le territoire, mais aussi le 
vivre et l’expérimenter.

1. Suite à un travail de consultation (qui a mené à la publication du carnet de 74 opportunités de projets) puis de co-création avec les acteurs du territoire, porté par le TiHub (cellule d’innovation, d’incubation et d’accélération de projets touris-
tiques) dans le cadre de la stratégie touristique et patrimoniale de la Région et du Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs (S.R.D.T.L.) 2020-2025.

5 pistes créatives pour 
goûter et expérimenter 
le territoire 

1. Bien-être et transition alimentaire : cueillir 
des tomates dans un potager en permaculture, 
agrémenter son plat de plantes aromatiques 
poussant devant un salon de thé, participer à une 
retraite de yoga et cuisine végétarienne, composer 
sa recette d’infusion de plantes et fleurs séchées, 
découvrir les secrets d’une tradition druidique 
millénaire.
Ici, il faudra imaginer des lieux de vie baignés 
de lumière, ou au contraire reposants comme 
un cocon, des objets élégants, des parcours 
pédagogiques à la ferme, des grandes tablées 
dans une maison d’hôtes ou des tasses fines et 
transparentes réalisées par un artisan d’art. 

2. Cuisine sauvage en immersion dans le paysage 
: cueillir des baies en forêt, pêcher des coquillages à 
marée basse, admirer le brâme du cerf, cueillir de l’ail 
des ours, cuisiner sur un réchaud en pleine nature, 
déguster des huîtres sauvages après une sortie 
en longe-côte, cuire des homards sur un bazero 
géant au pied d’un phare... une cuisine sauvage, 
directement extraite de son milieu naturel, cuisinée 
et dégustée sur place qui invite à se reconnecter au 
vivant.
Ce sont des cartes géographiques thématiques, 

des mobilités douces, des kits de cuisine sauvage, 
des cahutes en bois, des abris de fortune et 
bivouacs, des tables de cuisson en pleine nature, des 
événements culinaires à imaginer.

3. Ateliers participatifs et savoir-faire d’exception 
: apprendre à tourner une galette de sarrasin sur un 
bilig, à faire un caramel au beurre salé, à tourner un 
pâton de céramique, à décorer un bol breton, à tisser 
ou broder le lin pour les arts de la table, à réaliser 
des confitures et autres pickles pour repartir avec 
un peu de la Bretagne en bocal... des expériences 
apprenantes qui créent du lien entre les habitants, 
les visiteurs et les acteurs du territoires.
Ces sont des programmes d’apprentissage, des 
lieux hybrides de transformation culinaire et de 
formation, des éditions didactiques, des clips vidéo, 
des scénographies du geste et du savoir-faire à 
dessiner.

4. Traditions populaires et paysannes au goût 
du jour : participer à la fête du pommé en veillant 
et chantant toute la nuit, partager un banquet 
dans les champs pour les Saint-Jean, aller à la fête 
de l’huître ou à celle des marrons, découvrir une 
version rock and roll de la galette saucisse au détour 
d’un marché... des traditions préservées, parfois 
modernisées ou valorisées sous un autre jour pour 
s’ouvrir à de nouveaux publics.
Ce sont des événements grand format, 
des packagings de produits alimentaires 
traditionnels, des objets culinaires à rééditer, 
de la communication graphique qui pourront 

E
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accompagner ces projets. 

5. Activités culturelles et artistiques : visiter une 
exposition de photographie culinaire, répondre à 
un quizz sur les spécialités locales et l’histoire du 
patrimoine culinaire breton, participer à un dîner 
dans une !iche industrielle habillée de street art, 
manger dans une assiette en vidéo-projection, 
déguster du pop-corn de sarrasin au cinéma, boire 
une bière artisanale à la pomme dans un concert de 
rock, passer une soirée à la table des grands auteurs 
et artistes bretons, partager un repas d’équinoxe 
au tempo des 4 saisons de Vivaldi... une approche 
résolument culturelle et festive de la cuisine 
bretonne. 
Il faudra ici imaginer des identités visuelles 
percutantes, collaborer avec des artistes, investir 
les hauts lieux de la culture bretonne comme les 
tiers-lieux et autres espaces urbains disruptifs, 
développer de nouveaux récits culinaires, trouver 
des solutions astucieuses en termes de packaging 
pour finger food, imaginer des solutions éco-
conçues en matériaux bio-sourcés, bio-dégradables, 
zéro déchet pour les grands événements, faire des 
ponts entre le monde réel et le numérique, en 
toute sobriété. 

Dessiner un 
écosystème créatif
Cette liste d’idées à la volée et de recommandations 
à peine formulées nous enthousiasme autant qu’elle 
donne le vertige. Les contraintes sont grandes, les 
possibilités infinies, et les envies multiples. La clé 
du succès réside aussi dans la capacité à mettre les 
acteurs du système alimentaire en réseau, et à agir 
à plusieurs, co-créer, coopérer en écosystème.

À vous de reprendre ce carnet d’inspirations avec 

ces nouvelles perspectives en tête, de regarder votre 
territoire et patrimoine alimentaire d’un autre oeil, 
et d’oser développer des expériences culinaires 
inédites !

 Un banquet sur la plage, composé de produits locaux ? ©Seaglass wine -Unsplash - Un café culturel, proposant des événe-
ments culinaires ? ©Jason Briscoe -Unsplash

P L U S  D ’ I M A G E S
S U R  P I N T E R E S T
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La transition alimentaire, 
source d’inspiration
Une cuisine bio-inspirée
Pour limiter les émissions des gaz à e"ets de serres 
liées au transport ou à l’usage de serres chau"ées 
(justement) utilisées pour une production hors 
saison, pour reconnecter les mondes agricoles et 
urbains, pour renforcer la sécurité alimentaire de 
nos territoires et leur résilience, pour préserver 
la biodiversité de la faune et de la flore, il est 
urgent d’agir vite et intensément pour la transition 
alimentaire. 

Deux objections peuvent émerger après avoir 
parcourru cet ouvrage (nous les avons déjà 
entendues, nous en avons discuté) : 
«C’est bien beau tout ça, mais ça invite à faire de belles 
images pour vendre plus, est-ce vraiment compatible 
avec une nécessaire sobriété ?». 

Et, à l’inverse : «Si l’on prend en compte les contraintes 
liée à la transition alimentaire, est-ce que l’on peut 
encore créer ?»

«De la contrainte nait la créativité» (un adage 
bien connu des designers) ; et quelle merveilleuse 
contrainte que celle de la nature ! À ces deux 
questions nous répondons, dans une approche 
bio-inspirée, bio-mimétique, régénérative et 
consciente : 

«La Nat!e 
est notre so!ce 
d’inspiration 
et sa prés'vation 
notre cadre 
de trava( 
- sine qua non.»

4 pistes créatives pour 
une cuisine responsable
Voici quelques pistes pour faire d’un engagement 
écologique une inspiration créative au quotidien

1. Une cuisine zéro déchet et anti-gaspi : 
À l’heure où 30% de la production alimentaire 
mondiale est destinée à être gaspillée (lorsque 
l’on cumule les rebuts à chaque étape de la chaine 
alimentaire), cuisiner l’intégralité d’un légume, 
d’une viande ou d’un poisson pour optimiser cette 
matière première est nécessaire. Cela amène à la fois 
à redécouvrir des recettes traditionnelles oubliées 
(terrines, consommés, abats) et à en penser de 
nouvelles : bouillon de poule aux épices, oeufs 
de poisson fermentés (haviorig), huile de homard, 
soupe d’étrilles, pesto de fanes de radis, feuilles de 
chou-fleur rôties au beurre, tempura de fanes de 
carottes, chips de peau de poulet, terrine de pied de 
cochon...
Une approche zéro déchet, elle, propose une 
esthétique du repas et du restaurant plus 
harmonieuse : 
Concevoir la matière naturelle comme emballage 
potentiel (madeleines cuites dans des coquilles 
saint-jacques, gâteau de riz cuit dans une feuille de 
figuier, salade de !uits dressée dans la coque d’un 
melon ou d’une pomme, canapés et mises en bouche 
dressées dans un coquillage, etc.).

E
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Mettre en bocal ses préparations, et faire de ces 
nouvelles arrière-cuisines une mise en scène au 
restaurant ou en boutique.

2. Une cuisine des produits de saison : 
C’est accepter que les tomates soient plus 
abondantes en octobre qu’au mois de mai, et 
adapter les recettes en conséquences (la salade de 
tomates mozza, c’est super, mais un ragoût de porc 
à la tomate ou un chili carne aux cocos de Paimpol 
c’est pas mal aussi). 
C’est aussi préserver le meilleur de la saison de 
diverses manières pour profiter toute l’année de la 
quintessence du goût de la terre : cuirs de !uits, 
lacto-fermentation, confits, pickles, coulis, liqueurs, 
etc. Tous les coups sont permis, et les associations 
aussi esthétiques que savoureuses sont encouragées !

3. Une cuisine végétale et gourmande : 
Limiter l’impact carbone de nos assiettes passe 
évidemment par une réduction de la consommation 
de viande, notamment bovine. Cela ouvre un champ 
des possibles phénoménal en termes de «revisite» 
des recettes traditionnelles. Un pesked ha farz, ou 
kig ha farz végétal ; un far breton au lait de chanvre ; 
une galette saucisse végétale... 
Ce qui importe ici est de conserver les deux 
éléments qui font le succès de la viande dans notre 
société : 
• Le fameux goût «umami» issu de la réaction 

de maillard, que l’on retrouve dans certaines 
espèces végétales et que l’on peut provoquer 
par le feu (rôtir, griller au barbecue, !ire, etc.)

• Le plaisir de découper et de partager une 
préparation culinaire autour de la table (d’où 
le succès du chou-fleur rôti, des méga patates 
douces au barbecue, le renouveau des tartes 
paysannes et autres tourtes, etc.)

 

1. En 2020, 28% des 75 stocks évalués dans l’Atlantique Nord-Est sont encore surexploités, et 85% en Méditerranée - rapport CSTEP, Avril 2022

4. Une cuisine de la pêche durable :
Les ressources halieutiques (maritimes) sont 
menacées1. Certaines espèces sont en voie de 
disparition car ayant été pêchées de manière trop 
intensive (bar, maquereau, sardine) ou subissant 
les e"ets néfastes du réchau"ement des océans 
; d’autres colonisent nos côtes (le poulpe). Faute 
d’acheteurs, les pêcheurs rejettent à la mer des 
poissons tout à fait comestibles. 

Ces espèces inattendues invitent à repenser les 
soupes de poissons, ou de «godaille» comme 
disaient les anciens, à imaginer de nouvelles recettes 
épicées, à intaller des fumoirs sur les ports ou à 
la maison... Et les belles pièces d’espèces dites 
«nobles», elles, sont cuisinées en intégralité par 
respect : rillettes, bouillon, beurre de foie, arêtes 
!ites, chips de peaux grillées... 
Les possibilités sont infinies !

©Brooke Lark -Unsplash  ©Kajonkiet Noobut -Unsplash
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E 
Acteurs, collaborateurs,  
designers, auteures
Ce carnet est le #uit d’un  
travail collaboratif, issu des  
ateliers menés avec les  
acteurs du territoire et les  
collaborateurs de la Région  
Bretagne et du tourisme de  
chaque destination. 

À partir des !esques ADN  
du territoire et des idées  
émergentes lors de ces  
ateliers, les designers  
spécialistes ont formalisé  
des pistes créatives qui 
s’adressent aux porteurs 
de projets du territoire.

Élise Huneau
Diplômée d’un CAP pâtisserie puis du master food 
design de l’Ecole de Design de Nantes, Elise  enseigne 
aujourd’hui l’habilitation culinaire à l’EDN (Nantes) et le 
design culinaire à l’Institut Agro (Rennes). En 2022, elle 
s’associe avec Lucie pour monter l’agence Papillote.

En savoir plus :  
www.agence-papillote.com

Lucie Bolzec 
Enseignante dans le master food design de l’Ecole de Design de 
Nantes, Lucie enseigne le design packaging et agroalimentaire. 
Ses 10 années de conseil et de créativité en tant 
qu’indépendante lui confèrent une expertise pointue, qu’elle 
consacre aujourd’hui au développement de l’agence Papillote, 
agence de design,  spécialiste de l’innovation alimentaire.

Virginie Brégeon
Designer culinaire, designer 
d’expériences et design de territoire 
durable, Virginie conseill les artisans et 
acteurs du tourisme engagés.
Après sa thèse de doctorat en 
marketing portant sur le design 
d’expériences culinaires, Virginie 
devient enseignant-chercheur à 
Ferrandi et Sciences Po Rennes. Elle 
publie le Grand Livre du Marketing 
Culinaire aux éditions Dunod (2019). 
Créatrice de la formation Territoires 
Comestibles (Institut Supérieur de 
Design de Saint-Malo) et créatrice 
d’un food truck locavore (la Cabane à 
Manger).

En savoir plus : 
www.virginiebregeon.com
www.food.institut.design

http://www.agence-papillote.com
http://www.virginiebregeon.com%20
http://www.food.institut.design
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Carnet d’inspiration n.m.
Recueil d’idées et de références inspirées par  
les bretonnes et bretons. Croquis, tests 
culinaires, délicieuses rencontres et 
observations inspirantes ici et ailleurs. 
À mettre entre toutes les mains pour 
accompagner les délicieux projets du territoire. 
Risque de développement d’idées créatives  
après lecture.
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