
Ambiance brasserie chic 
à la Cocotte d’Isidore.

Chez O tapas breton, les tapas 
ne craignent pas le beurre salé.
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UNE JOLIE BRASSERIE
La Cocotte d’Isidore Le nouvel 
hôtel du quartier d’affaires 
de La Courrouze a confié 
sa brasserie chic à Pascal Perou, 
un ancien de chez Ledoyen et 
Senderens, à Paris. Il a participé 
à la conception de la cuisine, 
d’où sortent des plats à la juste 
cuisson qui préserve saveurs 
et couleurs des légumes. Chaque 
jour, on y savoure une salade, 
une broche et une cocotte 
de saison. Formules à 14,80 et 
18,80 €. Plat du jour à 11,80 €. 
■ 1, rue de Nicéphore-Niepce, 
Saint-Jacques-de-la-Lande. 
Tél. :  02 99 05 70 88. 
www.hotel-rennes-isidore.com 
Ouvert du lundi au vendredi, 
de 12 h à 14 h 30.

UN BAR À TAPAS
O tapas breton Vincent Baslé, 
passé par les Thermes Marins, 
apporte sa pierre à l’édifice 
du bien-manger à Saint-Malo 
avec ce bar à tapas à la fois terroir 
et contemporain. Dans un cadre 
tout de bois, verre et inox, 
on grignote des planches 
gourmandes (de 9,50 à 15 €), 
des huîtres (à partir de 4 €), une 
« jacket potato » (patate garnie 
terre ou mer, à partir de 12,50 €) 
ou on trinque avec une chope 
de cidre pression, accompagnée 
de charcuterie (5 €). 
■ 4, rue de l’Orme, Saint-Malo. 
Tél. : 02 99 48 19 85. Ouvert 
en continu du lundi au samedi, 
de 10 h 30 (mercredi, 12 h 30) 
à 21 h (lundi et mardi, 18 h 30). 

UNE CANTINE BRANCHÉE
Le Comptoir du centre culinaire 
contemporain Inauguré 
en 2013, l’établissement abrite 
trois restaurants, dont un 
comptoir qui offre la possibilité 
de déjeuner vite et bien. 
On y mange des tartes salées, 
des wraps (certains au blé 
noir), un plat (plutôt cuisine 
traditionnelle) et un dessert 
du jour. Formule à emporter 
à 6,90 €, sur place à 7,20 €. 
A la carte, de 10 à 12 €. 
■ 8, rue Jules-Maillard-
de-la-Gournerie, Rennes. 
Tél. : 02 99 31 45 47. 
Ouvert du lundi au vendredi, 
de 10 h à 16 h 30.

UN RESTO PAYSAN
Le Coucou rennais Allusion 
à la variété de poule ancienne 
du pays rennais, le nom de 
ce nouveau resto circule déjà 
dans les couloirs du lycée 
Saint-Martin, juste en face. 
Son propriétaire, Hasan Gedlec, 
est originaire du village de 
Guipel, et utilise au maximum 
les produits des paysans locaux. 
Au menu : du poulet, des plats 
veggie… et du pain préparé avec 
de la farine du moulin de Rimou 
voisin. Plat du jour à 8,10 €, 
formule du midi à 11 €. 
■ 20, rue d’Antrain, Rennes. 
Tél. : 09 73 14 88 72. 
Ouvert du lundi au samedi, 
de 11 h 30 à 22 h 30.

UN TEMPLE 
DE LA SLOW FOOD
Le Comptoir des Halles Xavier 
Hamon, qui s’était illustré en 
ouvrant le premier bar à tapas 
de qualité à Rennes, a donné 
au lieu une nouvelle orientation 
slow food. Le chef travaille avec 
des éleveurs de races anciennes 
(Pie noire, Froment du Léon…) 
et toujours des produits de saison. 
On craque pour ses plats très 
inspirés, comme cette betterave 
en croûte de sel aux saint-jacques 
des Glénan, ou encore ce filet de 
bar avec purée de rutabaga au ras 
el hanout et topinambours poêlés. 
Plat du jour à 12 €, formule à 15 €, 
menu à 20 €. 
■ Halles de Quimper, Rennes. 
Tél. : 06 87 44 66 98. Ouvert du 
mardi au samedi, de 9 h à 14 h 
30, et de 17 h à 19 h (sauf le 
mercredi). 

LUCIE ET LENA, DUO GOURMET 
Titulaire d’un CAP de pâtisserie, Lucie 
la Mosellane organisait des repas 
à domicile. Et Lena la Bigoudène 
œuvrait au marketing du Centre 
culinaire, à Rennes. Elles ont ouvert 
leur Kitchenette, un joli resto 

où déguster un plat tradi revisité (rougail de saucisses Hénaff, 
blanquette de veau à la vanille) ou un sandwich au pain de 
la boulangerie Marchand, rue Vaneau. Plat du jour à 8,90 €.  
■ La Kitchenette. 2, rue Jules-Simon, Rennes. 
Tél. : 09 81 72 76 60. www.lakitchenette.fr - Ouvert du 
mardi au samedi, de 9 h à 18 h 30. Brunch le dimanche, 
de 10 h à 14 h 30.
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