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À Vannes, il lance un « food tour » pour
découvrir les spécialités bretonnes

Bertrand Delaunay devant son van qu’il conduit pour le food tour. (Le Télégramme/Hugo Gabillet)

Installé à Vannes depuis le confinement, Bertrand Delaunay a lancé récemment
un « food tour » destiné aux curieux qui souhaitent découvrir les spécialités
bretonnes.
Bertrand Delaunay, installé à Vannes depuis le premier confinement, mûrit l’idée
originale d’un « food tour » autour du golfe du Morbihan. Le concept ? Une balade
découverte du patrimoine à la rencontre des producteurs locaux et du savoir-faire
breton autour de la gastronomie.
« Breizh’tronomie » : trois « food tours » et seize partenaires locaux

Dans son appartement vannetais, l’idée d’un « food tour » germe à l’automne 2020
pour un lancement au printemps. Six mois de travail sont nécessaires pour mettre en
place son projet intitulé « Breizh’tronomie ». Bertrand Delaunay explique qu’il a
« évolué seul mais toujours entouré de ses proches » dont une amie qui a été de
« bons conseils ». Aujourd’hui, « Breizh’tronomie » propose trois « food tour » et
compte seize partenaires. Le trentenaire a sélectionné ses producteurs locaux et ses
commerçants par leur histoire, leurs valeurs ou leur engagement. L’autoentrepreneur de 35 ans évoque « des travailleurs passionnés » comme les
ostréiculteurs de la Maison Jegat, les crêpiers de Mademoiselle Breizh, ou encore les
maraîchers du Jardin de Betty…
Autour de trois parcours, dont deux à bord d’un van à hauteur de 70 euros, l’autre à
pied pour 45 euros, les participants découvrent les spécialités bretonnes entre
Arradon, Baden, Vannes et la Presqu’île de Rhuys. Bertrand Delaunay les
accompagne tout au long du « food tour » pour raconter des anecdotes sur la
Bretagne, mais il ne souhaite pas qu’on lui attribue la casquette de guide : « Je ne
prétends pas avoir la licence de guide alors je préfère que l’on m’appelle le
compagnon gourmand ». Enfin, il explique que ce « tour original » permet de « se
faire plaisir entre amis ou en famille » afin d’expérimenter « de nouvelles saveurs
gastronomiques bretonnes ».
« Breton ou presque »
Professionnel du tourisme, Bertrand Delaunay étudie l’hôtellerie et le management
où il débute en tant que directeur de croisière entre le Vietnam et le Cambodge. Les
besoins de la clientèle, le staff, la restauration, il est sur tous les fronts. Après une
autre expérience dans le rôle de chef de produit, entre Paris et l’Asie, le trentenaire
s’installe en Bretagne en mars 2020 en raison de la pandémie. Natif de Nantes, il se
dit « breton ou presque » dans un sourire. Mais il connaît bien la Bretagne, lui qui a
passé toute son enfance dans le Finistère. Il ajoute qu’il « retrouve des valeurs
communes entre Nantes et la Bretagne ». Des valeurs qu’il souhaite partager à
travers « Breizh’tronomie ».
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