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Fêtes de fin d’année 2020 : des bons plans 100% Pleudihen !

Vous êtes encore en recherche d’une belle idée de cadeau ?... Petit panel de bons plans en direct de 
nos artisans et commerçants à retrouver sur le site www.pleudihen.fr à partir du 1er décembre  (avec 
photos et liens pour leur site internet). A offrir ou à s’offrir, il y en a pour tous les goûts !
En cette année particulière, nous vous invitons à profiter de ces belles offres et notamment des 
menus de nos restaurateurs. Ils proposent une cuisine variée et de grande qualité. Pour cette fin 
d’année, ils s’adaptent pour nous régaler malgré tout… 

Restauration et
 plaisirs de la table

Restaurant Auberge 
              de la Chesnaie

La chesnaie
Nous vous proposons des 
spécialités maison sur commande : 
terrine de fois gras de canard, plats 
en sauce à base de gibier selon 
arrivage.
Pour commander : 02 23 15 26 65.
aubergedelachesnaie@orange.fr
www.aubergedelachesnaie.com

Pizzeria – Grill La Brochetterie
17 Place de l’Église

Pizzas à emporter tous les soirs, 
de 19h à 21h.
Pour commander : 02 96 83 31 10 
à partir de 18h.

          Restaurant L’Osmose
7 Place de l’Église

Une carte de plats à emporter 
sera disponible dès mardi 1er 
Décembre, du mardi au 
dimanche.

Commande 24 h à l'avance au 02 96 83 38 75 en direct ou sur 
répondeur, par mail à contact@restaurant-losmose.com ou 
via notre page Facebook.
Retraits au restaurant de 16h à 19h. Livraison possible dans 
un petit rayon.
Un menu de Noël sera proposé du jeudi 24 au dimanche 27 
décembre (nous contacter).

Autour de la photo
et des arts...

Peintre plasticien
Philippe Beckman, propose des tableaux petits formats « 
spécial Noël » à partir de 40 €. 
Portes ouvertes du 21 au 23 décembre, de 14h à 18h ou sur 
rendez-vous au 06 21 35 81 53.
9 rue des Cap Horniers www.philippebeckman.com  

L’estuaire de la Rance ou de Bretagne….
Michel Fleury, artisan-photographe propose des vues 
originales de Pleudihen et d’autres endroits magnifiques de 
Bretagne. Des tirages  Fine-art ou spéciaux à s’offrir ou à offrir. 
www.michelfleury-photographies.com/    

Portraits individuels ou de famille. 
Audrey Le Gall se déplace pour réaliser des portraits. Une 
idée cadeau originale et un moment de convivialité assuré. 
Alg-photographe, studio de photographie à domicile.
06 25 00 95 39 
https://alg-photographe.wixsite.com/alg-photographe

Photographies professionnelles et artistiques
Luc Robin propose du 15 au 31 décembre, vente de toutes 
les photographies qui seront exposées dans la galerie à PRIX 
LIBRE (le client fixe le prix d’achat).
06 08 41 23 03 – 13, place de l’Eglise
www.photolucrobin.com       

Bistrot La Cale de Mordreuc
2 rue des Terres-Neuvas

Plats à emporter ou en livraison : du 
mardi au vendredi midi de 11h30 à 
14h. Vendredi et samedi soir de 19h à 
21h. Livraisons entre 11h30 et 19h.
Pour les fêtes : Menu pour Noël et 
pour la Saint Sylvestre ainsi qu’un 
Brunch pour le Nouvel an (vente à 
emporter et livraison).

Pour commander : 02 96 83 20 43  lacaledemordreuc@orange.fr
www.lacaledemordreuc.com

A retrouver sur le Marché du mardi
Les jardins de Stéphane proposent à la vente des sapins et 
des plantes de Noël, les mardis 8, 15 et 22  décembre.
Tous nos autres commerçants vous donnent rendez-vous 
chaque mardi (Poissonnerie, Boucherie-Charcuterie, Crèmerie-
Fromagerie, Fruits-Légumes, Pains Bio, Galettes-Crêpes…).

A retrouver le dimanche matin
La Ferme des Nielles propose ses huîtres de la Baie de 
Cancale (creuses et plates), devant le Bar PMU de la Mairie. 
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Spécialités à boire
et à manger…

La Boulangerie Pâtisserie 
Piguel propose ses spécialités 
de Noël « fait maison » : 
chocolats, pain d’épices, 
panettone, bûches et diverses 
variétés de pains. Un délice 
pour les yeux et un régal pour 
vos papilles… 

02 96 83 20 63 
12 Rue de Dinan 

yvesmarie.piguel@orange.fr

Fromages bio 
des bords de Rance

Dernière vente à La Chèvrerie 
des bords de Rance,  

le samedi 5 décembre 
de 10h à 18h : tome de chèvre, 
tome de vache, 1/2 sec et sec 
de chèvre et terrines de 
chevreaux

07 61 70 58 13
26 La Ville Ger

sven.auffret@yahoo.fr

Epicerie fine italienne
Avec Italie sur Rance, Ilaria 
et Marco, italiens tombés 
amoureux de Pleudihen, vous 
invitent à découvrir les 
saveurs de leur pays natal : 
charcuterie, fromages, gâ-
teaux salés, sélection pour 
l’apéro, pâtes, sauces, vins…
ainsi que des paniers cadeaux. 

 02 22 13 60 02
15 place de l’Église
 (nouvelle adresse)

www.italiesurrance.fr

L’équipe du Carrefour 
Express vous propose pour 
ces fêtes de fin d’année un 
choix de produits festifs au 
rayon boucherie tradition-
nelle. N’hésitez pas à passer 
vos commandes à l’avance 
auprès de Henri et Marguerite.

02 96 83 22 67
Place du Verger

frederic_lasne@carrefour.com

Des cidres de tradition
aux cidres tendances... 

Tout le mois de décembre, à la 
boutique, Les Celliers Asso-
ciés (Val de Rance) proposent 
la 2ème bouteille à moitié prix 
sur les produits Perle de Cidre 
(brut et fruité).

02 96 83 20 02
24 rue de Dinan

www.valderance.com

Galettes de Pleudihen
Les Chipsenn Ty Pleud se 
dégustent à l’apéritif, 
accompagnées de tartinade 
des produits du terroir, de la 
mer, des fromages… Issues de 
nos galettes de blé noir, 5 
saveurs sont désormais 
disponible : nature, Algues, 
Oignon de Roscoff, 4 Epices 
(idéal pour les foie gras), 
Herbes de Provence. Une 
petite dernière : la Chip-senn 
Chocolat, mélange de sarrasin 
enrobé de chocolat au lait.

02 96 83 30 37 - La Gare

Un produit artisanal
        et traditionnel 

Les Craquelins Bellier 
présentent leurs Mini-
Craquelins au Chocolat. 
Produits à partir d’un savoir-
faire artisanal datant de 1716, 
les mini-craquelins Chocolat 
mêlent authenticité et 
originalité, pour le plus grand 
plaisir de gourmets et 
gourmands.

06 61 52 85 11
Zone artisanale de la Gare 

(nouvelle adresse) 
craquelinsbellier@gmail.comBière de la vallée 

de la Rance 
Autrefois, on surnommait les 
Pleudihennais Cul de pau-
melle. Aujourd’hui, on trin-
que avec cette bière artisanale 
pleudihennaise. Une gamme 
de bières 33 cl et 75 cl blonde, 
ambrée et blanche, ainsi 
qu’une version « de Noël ». 
Possibilité de coffrets de 15 à 
30 €. Ouvert le vendredi de 
17h30 à 19h et le samedi de 
10h à 12h. 
06 45 72 35 93 - 11 Lourmel 

gabillard.lapaumelle@
gmail.com

Produits bretons 
 et cadeaux

La Maison Bertel Ferrand 
vous propose des paniers 
garnis (ou à composer vous-
même), de la vaisselle, du  
linge, des produits Bretons…

09 61 65 81 52
Zone artisanale de la Motte 
www.maisonbertelferrand.fr

Cidre fermier 
et produits bio

Le Musée du Cidre vous 
invite à découvrir une 
production certifiée agri-
culture bio de cidre, jus de 
pomme et vinaigre de cidre. 
Retrouvez aussi de l’eau de vie 
de cidre, du pommeau, du 
whisky breton et un étonnant 
cidre de glace.
Le Musée étant fermé l’hiver, 
contactez nous au 
02.96.83.20.78 ou par mail à 

museeducidre@wanadoo.fr
 www.museeducidre.fr

Décoration, 
soins du corps, équipements divers, couture…

Savons et cosmétiques 
naturels

La Savonnerie des Bords 
de Rance fabrique les 
produits OHËPO selon la mé-
thode ancestrale de saponifi-
cation à froid à base d’ingré-
dients issus de l’agriculture 
biologique, sans conservateur, 
ni huile de palme. Des savons 
doux pour la peau et bons 
pour la planète, et bien 
d’autres idées cadeau  (cof-
frets cadeaux en bois, huile 
sèche de Pépins de Pomme...).
Portes ouvertes les 5, 12 et 
19 décembre
06 62 67 36 17 -  12, la ville Abel 

 http://ohepo.fr/

Des bougies 100 % nature. 
Dans son atelier, Brune & 
Durand façonne chaque 
bougie manuellement avec 
l’attention minutieuse 
qu’exigent des mélanges sans 
solvants synthétiques avec 
uniquement des extraits 
naturels. Créations de pro- 
duits exclusifs tels que “Les 
Bosquets”, en cire végétale, 
décoratif et parfumants, sans 
flamme et sans entretien pour 
des senteurs naturelles 
pendant 4 à 6 mois.

06 62 18 07 79 
19 la Ville Ger

www.bruneetdurand.com

Bien-être sur rendez vous...
L’institut Marina vous 
propose pour faire plaisir à 
vos proches ou vous faire 
plaisir … des cartes à offrir 
(soin visage, massage, ré-
flexologie plantaire…) ou des 
coffrets cadeaux (produit ou 
maquillage). Nouvelle gamme 
de produits Noham, bio et 
naturels fabriqués à Rennes.

 02 96 83 27 61 - 1 rue Dinan
www.institut-marina.com/

Meubles anciens
ou vintages relookés… 

CREATYPIC relooke des 
meubles pour les transformer 
en pièces uniques, tout en 
conservant leur histoire et 
leur âme ! Vous souhaitez 
faire l’acquisition d’un meuble 
relooké ou bien personnaliser 
vos propres meubles ? 
Bienvenue chez CREATYPIC ! 

06 84 98 07 60 – 46, Cains 
www.creatypic.com/

boutique/

Ateliers de couture à 
domicile

Elodie Martin (Etincelle) 
propose de découvrir la 
couture à domicile (dans la 
limite de 5 participantes, 
possibilité de fourniture de 
machine à coudre) et de 
réaliser des ouvrages 
(accessoires ou linge de 
maison). Possibilité d’offrir des 
« bons cadeaux Etincelle » 
pour réaliser un atelier de 
couture à domicile.

06 67 10 16 79 
breizh.etincelle@gmail.com 

Le jardin en fête
A l’occasion de Noël, Rance 
Motoculture vous offre pour 
l’achat d’une tronçonneuse : 
un bidon d’huile de chaîne (5l) 
et une chaîne. Retrouvez aussi 
toutes nos gammes de maté-
riels pour le jardin et pour les 
loisirs (vélos électriques, 
quads,  remorques...).

02 96 83 35 95
11, rue des Frères Lamennais

www.motoculture-dinan.com

Téléthon 2020
Malgré un contexte inédit, nous avons 
décidé de continuer de nous mobiliser à 
Pleudihen-sur-Rance.

Repas à emporter le samedi 5 décembre sur réservation. Au 
menu : Cuisse de poulet + frites et dessert pour 10 €. 
Les repas seront à retirer à la salle des fêtes entre 11h et 13h.
Réservations jusqu'au lundi 30 novembre auprès de Marité 
Cuvelier 06 63 44 64 68 ou Ghislaine Baudry 06 65 37 72 00
Il sera possible de déposer votre don dans  une urne pendant 
la distribution des repas ou de nous le faire parvenir. Vous 
recevrez un reçu fiscal attestant de votre soutien à l'AFM. 
Possibilité de déposer vos bouchons à la porte de la salle des 
fêtes pendant le week-end

                           Réouverture du Centre culturel/bibliothèque : lundi 30 novembre 2020 aux horaires habituels.

CEREMONIE COMMEMORATIVE - Le 5 Décembre a été 
institué jour de célébration du souvenir des morts pour la 
France de la guerre d’Algérie et des combats au Maroc et en 
Tunisie. Compte-tenu de la situation, la cérémonie se 
déroulera de façon restreinte au monument aux Morts.
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