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Produits et producteurs  

référencés sur  

www.saveursdupaysdesaintmalo.fr 

Pays de Saint-Malo - 3 rue Croix Desilles - 35400 Saint-Malo 



 

Producteurs locaux de la Communauté de la Côte d’Emeraude 

Les producteurs de la Communauté de la Côte d’Emeraude, référencés sur Saveurs du Pays de Saint-Malo 

Produits de la pêche :  

 Le « Flageorine »  - Monsieur Bourcier  

 Araignées, homards, soles, raies et dorades 

 Le Youkilaï - Monsieur Esnault  

 Coquilles Saint-Jacques, praires, soles, seiches 

 

 Ces navires sont visibles à la cale du bec de la vallée, à Dinard 

 Les produits de leur pêche sont disponibles sur les marchés  et 

dans les commerces de proximité de la Côte d’Emeraude et du 

Pays de Saint-Malo. 

Lieux de vente de produits locaux en Côte d’Emeraude  
(fruits et légumes, viandes, fromages, cidre, poissons, huîtres et moules etc..) 

   Sur les Marchés 

 

 Dinard  - Tous les jours  

 Saint Briac  -Tous les vendredi 

 Pleurtuit - Tous les vendredi 

 Ploubalay - Tous les vendredi 

 Lancieux - Tous les mardi 

 

Marchés de saison 

 Saint-Lunaire - Le dimanche, printemps, été  

 Saint-Enogat - Le mercredi, de juin à août 

 Saint Briac - Le lundi, en juillet et août  

Chez les Artisans  

 

 Poissonnerie Emeraude Crustacés -1 rue Charles de gaulle - 

22770 Lancieux 

 Boucherie Delahaye - Place de l’église - 35800 St-Lunaire 

 

Dans les Alimentations générale / Epiceries 

 

 Le clos des vergers - 112 rue de Saint-Enogat - 35 800 Dinard 

 V.M.T - Place Paul Crolard - 35800 Dinard 

 Coop Bio - PA Le haut chemin - 35780 La Richardais 

   Chez les Restaurateurs  

 

 Côte et Broches  -10 bvd de la Houle -  

    35800 St– Briac 

 Hôtel Printania - 5 avenue Georges V -  

    35800 Dinard 

 Hôtel Restaurant de la Vallée - 5 av Georges V - 

35800 Dinard 

 La Gonelle - Promenade du clair de lune -  

    35800 Dinard 

Extrait du site www.saveursdupaysdesaintmalo 

  Les produits sont disponibles en vente 

directe (à l’exploitation, sur les marchés) 

et/ ou chez les artisans, commerçants et 

restaurateurs.  Pour en savoir plus, ren-

dez-vous sur le site : 

www.saveursdupaysdesaintmalo.fr  

http://www.saveursdupaysdesaintmalo.fr

