
Iffendic. Deux labels pour la crêperie de Loïc et Nolwenn

ouest-france.fr/bretagne/iffendic-35750/iffendic-deux-labels-pour-la-creperie-de-loic-et-nolwenn-6422002
29 juin 2019

En ce moment

ABONNEZ-VOUS
Écouter
Recevez 
l’info matinale

Chaque matin, recevez l'essentiel de l'actualité nationale et internationale

L’établissement Chez Loïc et Compagnie a reçu le label Crêperie gourmande. Une récompense pour la promotion de produits locaux dans l’assiette.

Les gens d’ici

La crêperie a ouvert en février 2018 et déjà elle a obtenu deux labels : le label Crêperie gourmande et le label qualité tourisme. Elle a également effectué deux
agrandissements : une nouvelle salle et une terrasse.

L’établissement fait travailler six personnes, dont Loïc Berthelot, en cuisine, et sa fille Nolwenn. La crêperie Chez Loïc s’était déjà installée, il y a quelques
années, rue de la Visitation, à Rennes. Un retour aux sources, pour ce jeune retraité qui a aussi créé la cidrerie Coat-Albet de Bédée, en 1983. « J’avais envie
d’une petite crêperie d’une quinzaine de places, dans un coin sympa, avec l’envie, tout de même, de rester en Brocéliande, raconte Loïc. Ma fille Nolwenn
m’a annoncé qu’elle souhaitait revenir en Bretagne, et là je me suis dit : pourquoi ne pas faire quelque chose ensemble ? »

C’est ainsi que la société familiale s’est lancée dans une belle aventure culinaire, car Chez Loïc et Compagnie, on défend le goût. « Je suis un vieux militant du
slow food, qui est pour une alimentation juste, propre et équitable », annonce le crêpier, qui a exercé en ce sens plusieurs années durant, dans sa cidrerie.

Produits locaux et valeurs écologiques

Son fer de lance, c’est l’approvisionnement local. Un principe qu’il met en application dans son établissement avec sa fille Nolwenn, qui partage pleinement la
gourmandise des bons produits locaux et de saison. « Chez Loïc et Cie, on fait les choses réellement, on s’approvisionne localement et surtout on reçoit dans
le respect de nos hôtes », insiste t-il. « Ici, les serviettes sont en tissu, c’est plus agréable, et nous défendons aussi nos convictions écologiques », ajoute
Nolwenn.

Autant d’arguments qui ont permis à l’établissement d’obtenir le label Crêperie gourmande. Seulement deux sont présentes dans le pays de Brocéliande, et une
cinquantaine en Bretagne. « C’est un label officiel qui n’est attribué qu’à la demande, sous contrôle de la région », informe Loïc. Il récompense la qualité de
la table selon plusieurs critères, dont l’utilisation de produits locaux dans l’élaboration des plats faits maison.

Dans le même temps, l’établissement a reçu le label qualité tourisme, qui lui garantit l’accueil et la capacité d’être un bon ambassadeur local de la Bretagne .
Toujours dans un souci de meilleur accueil, l’équipe réfléchit à des animations extérieures ou des soirées-contes pour l’hiver. La crêperie est ouverte du mercredi
au dimanche soir.

Contact : pompombzh@orange.fr. Réservations au tél. 02 23 43 66 90.
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Iffendic. Cinq épreuves au programme du Trail des légendes

Le rendez-vous du Trail des légendes de Brocéliande arrive à grand pas. Cette année, il se déroulera
dimanche 8 septembre, sur le site du domaine de Trémelin. Cinq épreuves sont au programme de cette
nouvelle édition, avec des circuits de marche nordique de 9 km, qui entrent dans le challenge nordique
breton, en passant par des circuits pour les plus aguerris allan...
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Le lac de Trémelin et ses sentiers aménagés

Un plan d'eau de 50 ha abrité par une forêt quatre fois plus étendue. Le lac de Trémelin est un site
touristique apprécié. Les randonneurs peuvent en faire le tour sur des sentiers aménagés, et les adeptes
d'activités nautiques s'essayer au pédalo, au canoë-kayak et au bateau électrique ou à voile. Un centre
équestre, un parcours dans les arbres, un stand de tir à ...
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1. 06.L’autoroute A7 rouverte à la circulation après un grave accident : un mort et trois blessés dans la
Drôme

2. 07.Russie. Les élections à Moscou signent un revers pour le pouvoir en place
3. 08.Le corps d’une femme repêché par les pompiers dans un étang de Cesson-Sévigné, près de

Rennes
4. 09.Echange de prisonniers entre Kiev et Moscou : qui sont-ils ?
5. 10.Les élèves se moquaient de son t-shirt, une université vient au secours d’un petit garçon
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