
La Bretagne 
La bretagne est une région située à l’extrême Ouest de la France et une péninsule vallonée qui s’avance 

dans l’Océan Atlantique. Elle comporte une superficie de 27 208 km2 et une population de 3 329 

millions d’habitants. Sa côte sauvage s’étend sur plusieurs kilomètres on y trouve des stations balnéaires 

ou encore des villes très connues telle que Dinard et Saint-Malo. Sa préfecture se situe au centre de la 

ville de Rennes. La Bretagne à une culture riche en champs, en histoire et légende, en gastronomie et 

aussi bien en langue. On cultive sur ses terres des productions animales tel que le bœuf, porc, volaille, 

production de céréale et de laitière.  

                                                                                                    

                                                          

 

                                                 

                                                              

         

Départements : 

- 35 : Ille-et-Vilaine 

- 56 : Morbihan 

- 22 : Côte d’Armor 

- 29 : Finistère 35 
56 

22 29 

DINARD 

SAINT MALO 



Les boissons de la région :  

 

 

Point Info :  

Créé en 2002 par deux amis Stéphane Kerdoué et Eric Ollive, Breizh Cola devient le premier 

Cola régional à proposer une vraie alternative française à cette boisson si mythique. Des années 

plus tard, le Cola breton devient un véritable succès.  

 

 

Le Lambig de tradition : Il est vieilli 3 ans en 

fûts de chêne. Sa force et sa virilité nous montre sa jeunesse. Il porte des arômes de pommes 

fraîche et une légère note de boisée  

Le Lambig de Bretagne Hors d’âge : C’est un assemblage d’eaux de vie vieillies pendant 

plusieurs années en petits fûts de chêne. On y retrouve des arômes boisés légèrement épicés 

Point Info : Traditionnellement le Lambig de Bretagne était une eau de vie fermière destiné 

aux paysans et donc interdite à la vente. C’est alors en 1986 lors de l’obtention du statut de 

distillateur professionnel que le Lambig peut enfin être commercialisé.  

Le Breizh Cola 

Est un dérivé du Coca Cola on 

peut trouver différent gout tel 

que : Breizh The glacé, Breizh 

Cola Zéro ou encore Breizh 

Agrume.  

Le Lambig 

C’est une eu de vie de cidre de 

Bretagne. Il fait environ 40° 

d’alcool. Il existe également le 

Lambig de Bretagne hors d’âge   



 

Point Info : Le Pommeau de Bretagne est un alcool de type mistelle issu de l’assemblage 

d’un jus de pomme à cidre avec de l’eau de vie de cidre. Il est une AOC depuis 1997. Les 

pommes qui sont sélectionnées sont les fruits de jeunes et de très vieux arbres qui ont entre 

30 et 40 ans d’âge. Il se situent dans la région de Plestin-les-Grèves et de Paimpol. Les 

pommes sont par la suite récoltées à maturité, triées manuellement, lavées, broyées puis 

pressées. Le moût obtenu sera clarifié puis « muté » à la Fine Bretagne AOC. C’est à dire que 

l’on ajoute de l’eau de vie de cidre de Bretagne à ce moût. On obtient alors un jeune 

Pommeau de Bretagne. Le Maître de chai intervient alors pour un premier assemblage ou le 

Pommeau sera mis à vieillir au minimum pendant 2 ans. A la fin de son élevage il sera placé 

dans de vieux fûts de chêne.  

 

 

Point Info : Le Chouchen ou Hydromel est un alcool peu sucré, très connu de la Bretagne 

avec une histoire très ancienne. On le consomme frais durant l’apéritif. La teneur en alcool 

est d’environ 13-14°. C’est l’un des alcools les plus vieux du monde, il avait une fabrication 

très atypique c’est à dire que le miel était écrasé avec des abeilles ; Autrefois il avait des 

propriétés « renversantes ». Comme le venin d’abeille était fermenté, le consommateur 

l’absorbe et s’anesthésiait le cervelet et tombait à la renverse (d’où son expression). De nous 

jour la recette à beaucoup changé et nous fait plus tomber de notre chaise !  

Le Pommeau de Bretagne : 

Est produit à la distillerie 

Warenghem est réalisé avec des 

pommes issues de vergers 

certifiés AOC Pommeau de 

Bretagne. 

 

Le Chouchen :  

Est une boisson alcoolisée 

obtenue à partir de la 

fermentation du miel dans du 

jus de pomme ou cidre ainsi 

que de l’eau. Il s’agit d’un vin de 

miel.  

Servir entre 12°/15° 



Les lieux à visiter :  

 

 

 

 

 

 

 

La forêt de Brocéliande : Grande 

pièce majeur de la légende du Roi 

Arthur, Brocéliande a toujours été au 

cœur des contes de fées et autres 

mythes. Avec ses paysages de landes 

pourpres, de bocages et de vallées, elle 

possède un charme envoûtant qui 

donne sur Paimpont et dans les villages 

environnants. 

 

L’ile d’Huat 

C’est une Ile qui se situe dans l’Océan 

Atlantique au sud de la Bretagne dans 

le département du Morbihan. Elle est 

très visitée grâce a son charme et ses 

plages privées.  

 

Les portes de Bretagne :  

 Les portes de la Bretagne regroupent 

Des cités médiévales au caractère fort 

et à l’histoire riche telle que la ville de 

Vitré et son château initialement 

construit pour défendre le Duché de 

Bretagne. Nous avons également la 

demeure de Madame de Sévigné (Le 

château des Rochers Sévigné) Le pays 

des Portes de Bretagne est également 

une terre de légendes. Il abrite le site 

mégalithique de la Roche aux fées 

datant de plus de 4 000 ans.  



 

 

 

 

 

 


