
DIAGNOSTICS 
PRÉALABLES 
À UN PROJET ALIMENTAIRE DE TERRITOIRE 
Enquêtes de terrain sur la filière alimentaire et  
les habitudes alimentaires des Finistérien.ne.s
Pour réaliser les diagnostics préalables à la mise en place de Projets Alimentaires de 
Territoire sur les Pays de Brest et de Cornouaille, l’association Aux Goûts Du Jour a voulu  
en savoir plus sur les habitudes de consommation des mangeurs et mangeuses  
Finistérien.ne.s. En partenariat avec le LEGO (Laboratoire d’économie et de gestion de 
l’Ouest) et le Conseil départemental du Finistère, l’enquête a été lancée en novembre 
2017 sur une durée de 6 mois. 

Portrait des mangeurs et mangeuses Finistérien.ne.s.
En 1 249 réponses

Aux Goûts Du Jour 
7 route de Seznec 
29180 PLOGONNEC 

  contact@agdj.fr    

  www.agdj.fr
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UN OUTIL  
D’ÉVALUATION  
Des potentiels de développement  
de l’agriculture biologique sur les territoires, 
au service des collectivités
Le GAB 29 porte un outil d’évaluation des opportunités de développement de 
l’agriculture biologique à l’échelle des territoires intercommunaux bretons. Au service  
des collectivités, cet outil propose une meilleure adéquation entre les enjeux locaux et 
les actions à mettre en œuvre. 

En se basant sur des thématiques transversales à l’échelle des EPCI, l’outil évalue et 
identifie les caractéristiques et les dynamiques des territoires bretons.

Il permet de qualifier les territoires et, à partir d’un jeu d’indicateurs évalués  
et sélectionnés, de prioriser des enjeux : 

Groupement des 
Agriculteurs Bio du 
Finistère (GAB 29) 
Écopôle - Vern ar Piquet 
29460 DAOULAS 

  gab29@agrobio-bretagne.org  

  www.agrobio-bretagne.org 
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Qualité de l’eau

Restauration collective

Maintien de l’emploi

Préservation des surfaces

Accessibilité à une alimentation de qualité

Cadre de vie des habitants

Adaptation et atténuation au changement climatique

Circuits courts et relocalisation de l’économie



E-PAT – OUTIL DE PILOTAGE 
D’UN PAT EFFICIENT 
Vous êtes un Chef de Projet alimentaire Territorial ?  
Vous êtes à la recherche d’un outil simple et efficace 
pour vous aider à piloter la démarche ? 
E-PAT vous aide à : 

• Définir une Stratégie alimentaire territoriale cohérente 
• Faire le point régulièrement sur la pertinence de vos actions par rapport aux objectifs
• Engager votre territoire dans une démarche de progrès 
• Renforcer le dialogue avec vos parties prenantes dans un effort de co-construction
• Préparer votre PAT à être labellisé par le Ministère de l’agriculture

Quand utiliser E-PAT ?
Au moment de définir votre Stratégie alimentaire territoriale - c’est à dire après un 
diagnostic territorial, une cartographie d’acteurs et de projets et l’identification des 
enjeux clefs du territoire. 

Concrètement, comment ca marche ?

E-PAT est un tableau de bord auto-administrable en ligne intégrant dans une même 
interface:
• Les étapes clefs de la démarche PAT 
• Les critères de labellisation PAT du Ministère de l’agriculture 
• Les compétences de l’échelon administratif concerné en matière d’alimentation/ 
  agriculture  
• Les axes stratégiques du PAT

IUFN C/o AgroParisTech 
16 rue Claude Bernard
 75231 Paris Cedex 05 

  marketa.braine@iufn.org 

  FB @IUFN
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COOL FOOD 
Les défis gourmands d’Al’Terre Breizh 

Pour une alimentation cool pour le climat, la santé  
et le portefeuille

Le projet COOL FOOD, co-financé par le fonds européen 
de développement régional INTERREG France Manche 
Angleterre, vise à réduire 153 tonnes des émissions  
carbone de l’alimentation tout en proposant aux ménages 
de mieux manger et en faisant des économies.

Al’Terre Breizh (FR), PECT (UK) et la Cornwall Food Foundation (UK) sont unis pour  
créer un outil pédagogique pour accompagner les changements alimentaires.  
Ils proposent à chacun.e de relever des défis au quotidien (consommer  moins de 
viande, réduire le gaspillage, manger bio...) tout en évaluant les gains écologiques et 
financiers de ces changements de pratiques. À chaque engagement, les gains prévus 
sont additionnés au potentiel des autres participants, montrant l’intérêt d’une multitude 
d’actions personnelles qui deviennent collectives. Venez vous engager !

Al’Terre Breizh 
8 rue Louis Hémon 29000 QUIMPER

  info@alterrebreizh.org

     

  www.coolfood.net 
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SYMEED 29 
32 boulevard Dupleix
29196 QUIMPER Cedex 

  symeed@finistere.fr     

  symeed29.finistere.fr

« Ça commence  
par mon assiette ! »
Outil pédagogique pour réduire le gaspillage 
alimentaire en restauration collective
L’exposition « Ça commence par mon assiette ! » est un outil itinérant pour sensibiliser  
le public à la lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration collective.

L’objectif est de montrer qu’en restauration collective, les convives peuvent faire  
des choix qui permettent d’éviter le gaspillage alimentaire. Il peut être utilisé lors 
d’animations dans les établissements scolaires ou lors d’un évènement grand public.
  

À travers un jeu qui met en situation un self, l’utilisateur est amené 
à se poser des questions sur ses besoins, les quantités servies et 
l’équilibre alimentaire. 

Son prêt est gratuit alors réservez vite cet outil pédagogique auprès du SYMEED 29 !
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LES COLLÈGES  
DU FINISTÈRE 
Engagés pour une restauration de qualité

En Finistère, 53 collèges publics du Département 
possèdent leur propre service de restauration.

Pour offrir des repas de qualité aux collégien.ne.s, le  
Conseil départemental a développé :

 • Une charte qualité ;

 • Un règlement du Service Annexe d’Hébergement  
   destiné à l’ensemble des services de restauration  
   des collèges publics du Finistère ;

 • Un guide sur la lutte contre le gaspillage alimentaire ;

 • Un défi à alimentation positive, actuellement lancé  
   dans 9 établissements.

Aujourd’hui de 14 h 15 à 15 h : remise des récompenses 
aux collèges lauréats du premier défi à alimentation 
positive en Finistère !

Conseil départemental
Direction des collèges 
11 rue Théodore Le Hars
29000 QUIMPER 

  eric.gloaguen@finistere.fr    

  www.finistere.fr
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Minga, Alliance Slow Food 
des Cuisiniers, GAB 29,
Syndicat des Artisans  
Semenciers
   minga@minga.net  

  www.minga.net

GRAINES D’UNE  
BRETAGNE D’AVENIR 
Promouvoir le métier d’artisan semencier
Afin de renforcer une biodiversité cultivée, Minga, l’Alliance des cuisiniers Slow Food, 
le Groupement des Agriculteurs Biologiques du Finistère et le Syndicat des Artisans 
Semenciers s’associent pour mener une campagne de promotion des semences de 
variétés-populations (semences paysannes), constituer un catalogue régional et créer à 
terme un établissement semencier.

Il s’agit de promouvoir le métier d’artisan semencier pour  
le développer localement et ainsi marquer la volonté des 
territoires bretons de participer à : 

 • La sélection et à la production de variétés de légumes de  
   qualité ;
 • La promotion de tous ceux qui mettent en valeur ces  
   semences dans leurs propres activités alimentaires  
   (maraîchers, éleveurs, transformateurs, cuisiniers, épiciers...)   
   et/ou paysagères (jardiniers, agents des espaces verts,  
   paysagistes...).

Librement reproductibles, connues pour leurs grandes qualités agronomiques, 
nutritionnelles et gustatives, les semences de variétés-populations ont la capacité de 
s’adapter aux spécificités d’un terroir, d’un climat, d’un mode de culture.
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DÉPLOIEMENT  
DU GOURMET-BAG  
À LANDÉDA 
Limiter le gaspillage alimentaire

Le déploiement du « Gourmet-bag » a été porté par la 
municipalité de Landéda, sensible aux thématiques de 
développement durable et d’économie des ressources. Ainsi, elle 
a financé des kits de communication et des contenants pour les 
douze restaurants, tous volontaires, pour permettre aux clients 
de repartir avec les restes de leur repas.

Les objectifs sont de :

 • Sensibiliser la population locale et les visiteurs au gaspillage  
   de ressources et au gâchis alimentaire ;

 • Impliquer les acteurs économiques de la commune. 

Après une première saison d’utilisation, selon les restaurateurs, le Gourmet-bag et les 
supports de communication associés sont des bons outils de sensibilisation. C’est une 
première étape. L’impact sur la réduction du gaspillage alimentaire se confirmera lorsque 
le fait de repartir avec ses restes entrera définitivement dans les mœurs.

Mairie de Landéda
61 Ty Korn
29860 LANDÉDA 

  dvp.durable@landeda.fr    

  www.landeda.fr



DÉFI FAMILLE  
À ALIMENTATION POSITIVE 
Comment manger bio et local sans dépenser plus ? 
Le Défi famille à alimentation positive vise à accompagner des foyers vers une 
alimentation saine et équilibrée, en consommant des produits bio et locaux, sans 
augmenter leur budget et en se faisant plaisir. L’objectif est de montrer que même avec 
un budget limité, il est possible d’avoir une alimentation plus saine et respectueuse de 
l’environnement.

Pour atteindre l’objectif visé, la Maison de 
l’Agriculture Biologique du Finistère (MAB 29) 
propose différents temps forts ludiques et 
instructifs : visite de fermes et magasins 
biologiques, ateliers cuisine, temps d’échange 
sur la nutrition, ateliers « jardinage au 
naturel »… 

Des relevés d’achats sont également prévus afin que les participants puissent analyser 
l’évolution de leurs pratiques d’achats. Pour animer le défi, la MAB 29 s’appuie sur des 
structures de quartier, associations, mutuelles…. 

Maison de l’Agriculture Biologique  
du Finistère (MAB  29)
Écopôle - 29460 DAOULAS

  maisondelabio@agrobio-bretagne.org         
        mab29.busson@agrobio-bretagne.org

     

  www.bio29.fr
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BENEW
De l’innovation collaborative pour  
une nouvelle gamme en charcuterie sèche 
Hénaff, COFIPORC et l’IFIP ont collaboré pour mettre au point un saucisson sec  
caractérisé par une fermentation lente et aromatique. Le défi était également  
d’utiliser l’ensemble de la viande, maigre et gras, des carcasses des porcs issues de  
l’abattoir Hénaff. En effet, utiliser l’ensemble de la carcasse est peu courant en  
charcuterie sèche mais est un marqueur des produits Hénaff. 

Résultat : un saucisson sec supérieur 
gourmand, plus riche en viande et 
moins gras que la moyenne du marché, 
sur lequel une photo de l’éleveur est 
apposée comme gage de traçabilité. 

Hénaff 

Lieu-dit Kerhastel - 29710 POULDREUZIC

     

  www.henaff.com
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UNI-VERT 
De l’innovation collaborative pour conjuguer 
spiruline, insertion et aide alimentaire
La Fédération des Paniers de la mer a pour ambition d’améliorer en qualité et en  
quantité l’offre alimentaire en faveur des personnes démunies. Une étude d’opportunité 
a montré l’intérêt de la spiruline pour apporter de la qualité nutritionnelle avec un 
modèle de chantier d’insertion. Son aptitude à intégrer des aliments courants et leur 
acceptabilité restaient à étudier.

Fruit d’une collaboration entre la Fédération des Paniers de la mer, ADRIA, Brit’Inov  
et Algo source technologies, le projet UNI-VERT a permis la création d’un site 
expérimental de production de spiruline, la conception de produits alimentaires 
mettant en œuvre cette spiruline et répondant aux goûts et besoins nutritionnels  
des bénéficiaires de l’aide alimentaires.

FÉDÉRATION DES 
PANIERS DE LA MER
4 rue René Daniel 
29720 PLONÉOUR-LANVERN

  www.panierdelamer.fr
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GAIA
De l’innovation collaborative pour une offre 
alimentaire végétale sans gluten ni additif 
Augmenter la part de protéines végétales sans pour autant supprimer les protéines 
animales est une des voies proposées pour améliorer notre santé et répondre aux 
préoccupations environnementales. C’est aussi prendre en compte l’augmentation 
constante de la part des flexitariens, végétariens ou végétaliens dans notre société.

La collaboration entre Guyader Gastronomie, Créa Nature et ADRIA Développement 
a permis de développer des solutions repas innovantes, alliant protéines végétales, 
équilibre nutritionnel et plaisir gourmand. Le projet GAIA vise ainsi à développer 
une offre alimentaire de consommation hors foyer végétale, sans gluten ni allergène 
majeur ou additifs. 

Cette offre est basée sur la mise au point d’un produit type « pâte », alliant céréales et 
légumineuses issues de l’agriculture biologique. Réaliser des produits sans gluten ni 
additifs représente un véritable défi de mise au point de produits, le gluten étant un 

ingrédient essentiel à la bonne tenue de ce type de produits.

Guyader  
Gastronomie
Rue de Kerroc’h - 29510 LANDRÉVARZEC     

  www.guyader.com
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SENS’ALG
De l’innovation collaborative pour développer 
la filière algue dans l’industrie agroalimentaire 
25 partenaires dont 12 finistériens - producteurs, transformateurs, utilisateurs d’algues 
et structures de recherche et développement - ont travaillé ensemble de 2014 à 2016 
afin de mieux connaître les qualités des algues alimentaires et plantes halophytes de 
notre région : 

• étude des procédés de transformation et de conservation ; 
• analyses nutritionnelles et sensorielles ;
• cartographie culinaire… 

Ce projet coordonné par le CEVA vise à imaginer les utilisations possibles des algues 
dans une perspective d’alimentation humaine et à partager ces connaissances ! 

Act Food, qui fédère les centres d’innovation agro-alimentaire, développe actuellement 
une plateforme thématique de transfert des connaissances, de coopération et  
de conseil.

Centre d’Étude  
et de Valorisation  
des Algues (CEVA)
Presqu’île de Pen Lan - 22610 PLEUBIAN

 algue@ceva.fr

  www.ceva.fr/
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ADAPOC
Association pour le Développement  
de l’Abattoir de Proximité en Ouest  
Cornouaille

 mp.arnes@orange.fr
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VERS UNE FILIÈRE 
VIANDE LOCALE
Atelier collectif de découpe et de conditionnement 
En réponse à la fermeture de l’abattoir intercommunal de Pont-Croix en mars 
2017, l’association ADAPOC, constituée d’éleveurs, de consommateurs, d’élus et 
d’associations citoyennes, porte un projet territorial d’atelier collectif de découpe et  
de conditionnement.

L’atelier s’appuiera sur la 
relance de l’activité d’abattage 
sur le site de Pont-Croix et sur  
le développement d’un système 
innovant de vente directe à  
distance. 

Cet équipement, géré sous le 
statut juridique de SCIC, sera mis à 
disposition des éleveurs en vente 

directe et favorisera les circuits de proximité en incluant toute la filière : bouchers, 
restaurateurs, collectivités… 

Le projet a obtenu un Trophée Crisalide 2018 de la CCI Bretagne Innovation et a  
remporté l’appel à projets « Filière viande de boucherie en circuits de proximité »  
de l’ANACT (Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail) en juillet 
2018.



ialys
Un réseau de performance alimentaire  
en Cornouaille 

Confrontées au défi d’une production alimentaire durable, les 
entreprises de la filière « aliment » peuvent compter, en Cornouaille, 
sur un éco-système dense pour les accompagner !

Dix centres de recherche, pôles de compétitivité et organismes  
d’appui à l’innovation et de nombreuses formations initiales et 
continues, au plus près de leurs besoins.

ialys a l’ambition de favoriser l’innovation et la co-création de la  
performance alimentaire de demain, grâce aux synergies et à la 
valorisation de l’ensemble de la filière.

La filière « aliment » en Cornouaille représente 5 200 établissements,  
plus de 25 000 emplois, 20 % de la pêche fraîche française débarquée : 
des pêcheurs et agriculteurs aux restaurateurs, industries agro-
alimentaires (IAA), artisans, en passant par les équipementiers, 
laboratoires, formations, la recherche...

Quimper Cornouaille 
Développement 
10 route de l’innovation - CS 40002 

29018 QUIMPER Cedex

 ialys@quimper-cornouaille-develop               
       pement.fr
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AGRILOCAL 29
Un ancrage territorial des productions  
finistériennes et une alimentation de qualité 
pour tous. 
Agrilocal 29 est une plateforme de mise en relation simple et directe entre les  
acheteurs de la restauration collective (crèches, écoles, collèges, maisons de retraite…) 
et les fournisseurs locaux (producteurs, artisans, mareyeurs…).

Agrilocal 29 est un outil numérique innovant qui :

• Valorise les savoir-faire et les produits locaux ;

• Renforce les liens qui unissent les agriculteurs, les  
  artisans, les pêcheurs à leur territoire de vie et à  
  leurs  habitants, en faveur d’un « manger mieux »,  
  frais et de qualité ;

• Sécurise et simplifie la passation des marché dans le  
  respect de la commande publique.

En partenariat avec les Chambres d’agriculture de Bretagne, la Maison de l’agriculture 
biologique du Finistère , la Chambre de métiers et de l’artisanat du Finistère, 
l’Association bretonne des acheteurs des produits de la pêche, la démarche Agrilocal 29 
conjugue un service de proximité et un accompagnement technique, complémentaires 
aux initiatives locales.

Agrilocal 29  
Conseil départemental du Finistère
32 boulevard Dupleix
29196 QUIMPER Cedex

  agrilocal29@finistere.fr

     

  www.agrilocal29.fr
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MANGEZ FERMIER 
Avec les producteurs « Bienvenue à la ferme » 

Avec un réseau de 50 agriculteurs en vente directe en Finistère, 
« Bienvenue à la ferme » déploie une démarche avec une double 
promesse : « Mangez fermier » et « Venez nous voir ». 

• « Mangez fermier » avec un réseau de points de vente pour  
  permettre aux  consommateurs et consommatrices de trouver  
  des produits vendus par le producteur près de chez eux. Ce  
  réseau,  au maillage régional, peut mettre en relation les producteurs  
  et les acteurs de la restauration collective.

• « Venez nous voir » offre la possibilité à toutes et à tous de visiter  
  les fermes et découvrir les modes de production.

Bienvenue à la ferme est aussi engagé dans des démarches éducatives avec un réseau 
de fermes pédagogiques proposant des animations sur l’alimentation, la lutte contre 
le gaspillage.

À noter l’agrément France Agrimer qui facilite l’approvisionnement des écoles en 
produits locaux pour l’opération un fruit ou des produits laitiers à la récré.

Association Bienvenue  
à la Ferme Bretagne   

CS 74223 - 35042 RENNES Cedex

  anita.bertin@bretagne.chambagri.fr

     

  bretagnealaferme.com
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FOCAL 
Faisabilité d’une Organisation Collective 
pour une Alimentation Locale

Sur le territoire du Parc naturel régional d’Armorique (PNRA) et du 
bassin versant de l’Élorn, il existe : 

• Une forte proportion de systèmes bovins allaitants ou laitiers  
   valorisant la prairie permanente ;

• Un taux massif d’engagements agri-environnementaux (MAEC  
   « système »), de la part d’agriculteurs volontaires.

Promus sur le terrain par le PNRA et le Syndicat de bassin de l’Élorn, ces engagements 
s’appuient sur un référentiel de pratiques très étroitement contrôlés par l’État (dispositif 
inclus dans la PAC). Les garanties d’un mode de production durable sont donc très fortes.

La réflexion en cours vise à valoriser cet engagement via la mise en œuvre de filières 
territoriales autour de produits typés, à l’échelle des bassins de consommation du 
PNRA et dans les territoires voisins.

Il s’agit désormais de fédérer des acteurs qui pourraient être partie prenante d’une 
structuration en filière localisée. 

PNRA 
Syndicat Mixte du Parc naturel régional 
d’Armorique 
15 place aux Foires - 29590 LE FAOU

  louis-marie.guillon@pnr-armorique.fr

     

  www.pnr-armorique.fr
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Vers une démocratie 
alimentaire
Bâtir une culture commune pour rendre  
l’alimentation durable accessible

Le CIVAM 29 s’intéresse à la question de l’accès pour toutes 
et tous à l’alimentation durable en veillant à penser avec 
l’ensemble du corps paysan et à envisager l’alimentation dans 
tous ses aspects : la fabrication, les prix, la nutrition... 

Ce travail est mené en collaboration avec le « Cabas des 
champs », un groupement d’achat solidaire et participatif 

basé dans le quartier de Keredern à Brest, qui propose des produits locaux à des prix 
abordables pour les habitant.e.s. Ensemble, il s’agit d’échanger pour comprendre  
les habitudes alimentaires, la place des différents acteurs locaux, les impacts sur  
les fermes afin de produire de la connaissance.

Cette culture commune en création constitue le socle d’une démocratie alimentaire 
et permet à chacun et chacune de faire évoluer ses pratiques en toute connaissance  
de cause. 

CIVAM 29
Centre d’Initiatives pour Valoriser  
l’Agriculture et le Milieu Rural du Finistère  
4 rue Saint-Michel - 29190 BRASPARTS

  civam29@orange.fr

     

  www.civam29.org
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  www.panierdelamer.fr
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INSERTION SUR  
LES PRODUITS  
DE LA MER 
Le chantier d’insertion « Panier de la mer 29 » est un passage pour préparer son 
retour à l’emploi.  Il permet aux personnes éloignées du monde de l’emploi de se 
remettre dans une dynamique de travail, de retrouver une stabilité et de bénéficier d’un 
accompagnement afin de lever les freins à l’embauche. Le Panier de la mer 29 accueille 
environ 18 personnes par an orientées par des prescripteurs (Pôle Emploi, Mission Locale, 
Cap emploi…).

Grâce à une étroite collaboration avec les organismes de pêcheurs de Bretagne et 
Normandie, le chantier d’insertion récupère le poisson de retrait pour le découper, 
le surgeler et le conditionner afin de le redistribuer aux réseaux d’aide alimentaire 
nationaux.

PANIER  
DE LA MER 29 
Terre-plein du port de Saint-Guénolé
29760 SAINT-GUÉNOLÉ

 sebastien.petillon@panierdelamer.fr

+ de 70
tonnes de poissons 

travaillés

+ de 37
tonnes de poissons

conditionnés
Ce qui représente

308 333
portions distribuées

(environ 120 g)



ARTISANAT ALIMENTAIRE 
et insertion professionnelle 
Faciliter les recrutements dans le secteur 
alimentaire 

Afin de lutter contre les difficultés de recrutement rencontrées dans le secteur  
alimentaire, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Finistère propose des ateliers  
de découverte des métiers de l’artisanat alimentaire en direction des personnes en 
situation d’insertion professionnelle. 

Le dispositif est une initiative de la Cité du Goût et des Saveurs, pôle alimentaire de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Finistère, avec le soutien de l’Union européenne 
à travers le FEADER et en partenariat avec la Région Bretagne et le Pôle métropolitain 
du Pays de Brest.

Le dispositif est proposé sur trois territoires du Pays de Brest : Crozon-Aulne Maritime, 
Pleyben-Châteaulin-Porzay et Landerneau-Daoulas.

CMA29 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
du Finistère 
24 route de Cuzon - CS 21037  
29196 Quimper Cedex 

 citedugout@cma29.fr

  www.cma29.bzh
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ENQUÊTE & RECETTE  
Escape Game sur le patrimoine 
gastronomique breton  

Inspiré du phénomène des Escape Games, le parcours sensoriel ENQUÊTE & RECETTE  
vous invite à (re)découvrir le patrimoine gastronomique breton à l’aide de seize énigmes.

Plongé.e.s successivement dans différentes ambiances, les participant.e.s testent leur 
culture culinaire bretonne grâce à leur sens de l’observation, leur curiosité, leur esprit 
d’initiative et de cohésion. 

Cette animation peut prendre place dans différents lieux : festivals, musées, halls de 
mairie, entreprises…

Pour des raisons logistiques, le parcours présenté dans le cadre des Assises  
départementales est une version simplifiée de l’animation proposée habituellement. 
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Aux Goûts Du Jour 
7 route de Seznec 
29180 PLOGONNEC 

  contact@agdj.fr    

  www.agdj.fr
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MISE EN VALEUR DES  
ÉCOSYSTÈMES ALIMENTAIRES 
DU FINISTÈRE 
Finistère 360° anime un dispositif web autour de www.toutcommenceenfinistere.com. 
Les incontournables du patrimoine alimentaire finistérien y seront présentés avec leurs 
écosystèmes. En cours de mise en ligne, un premier travail de production de contenus 
s’est fait autour du Kouign Amann. 

Le site présente bien entendu la recette du Kouign Amann,  
mais également son histoire, les produits qui le constituent  
et les producteurs, des biscuiteries, de nouvelles recettes,  
des portraits de professionnels de l’alimentaire. L’internaute  
trouvera aussi le top 10 des fabricants, des informations sur  
l’association « Le véritable Kouign Amann de Douarnenez », les 
conseils de dégustation…

Dans les mois à venir, ces contenus vont s’enrichir avec la production de contenus  
par l’association Aux Goûts Du Jour pour présenter les incontournables finistériens  
en matière alimentaire.

Finistere 360° 
1 allée Truffaut
29000 Quimper

  F360@finistere360.com 

  www.toutcommenceenfinistere.com
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