Tourisme. Des balades gourmandes à
Vannes et dans le golfe du Morbihan
Passionné de food tour qu’il a pratiqué en Asie, Bertrand Delaunay propose des
balades gourmandes à Vannes et dans le golfe du Morbihan pour faire découvrir ses
produits phares et les goûter !

Reconnaissable à sa marinière siglée Breizh’tronomie, Bertrand Delaunay accompagne les
touristes curieux et gourmands dans leurs découvertes des spécialités morbihannaises.
| OUEST-FRANCE

Il n’y a pas que les visites guidées ou le petit train pour découvrir la ville de
Vannes et le golfe du Morbihan. Depuis la fin du confinement, Bertrand Delaunay
propose de découvrir avec lui les spécialités culinaires morbihannaises, à pied
dans le centre-ville, ou avec son minibus autour de la petite mer. « Ce n’est pas
une visite guidée mais un food tour, un concept très en vogue à l’étranger
et dans certaines grandes villes en France. C’est une balade gourmande
dans laquelle on découvre des spécialités culinaires en rencontrant leurs
artisans, en découvrant leur fabrication et en les goûtant ! », détaille notre
accompagnateur qui en a pratiqué à Bombay, en Inde, et Tel-Aviv, en Israël.
Découvrir et goûter
Formé en école d’hôtellerie à Bordeaux et diplômé dans le tourisme, Bertrand
Delaunay a été directeur de croisière en Birmanie et Albanie avant de devenir
chef de produit pour Asia Voyages, un tour-opérateur pour lequel il travaille
toujours, mais depuis Vannes, où cet amoureux des produits bretons s’est installé
depuis cinq ans.

La crise sanitaire lui a permis de se creuser le cerveau pour trouver ce qu’il
pouvait proposer de nouveau à Vannes, mais c’est son estomac qui l’a mis sur la
piste : la découverte des spécialités bretonnes dont il raffole. « Je trouvais
sympa d’aller à la rencontre des producteurs. Proposer un vrai contact,
pour qu’ils puissent raconter leur histoire, leur façon de produire. »
Les confinements lui ont aussi donné le temps de peaufiner son idée de food tour
à la sauce bretonne. Une fois les rapatriements de tous ses touristes coincés en
Asie terminés, il s’est penché sur les petits producteurs et artisans de Vannes et
du golfe du Morbihan avec lesquels il a signé des partenariats pour inclure des
rencontres et des dégustations dans ses balades gourmandes.

À pied ou en minibus
Chaque excursion compte six arrêts d’une trentaine de minutes dans des balades
qui durent trois heures à pied dans le centre-ville de Vannes, ou quatre heures en
passant d’un producteur à un autre avec son minibus. Évitez de partir le ventre
trop plein… « Chaque rencontre se termine par une dégustation. Les
personnes vont rencontrer un ostréiculteur, un biscuitier, un cidrier, un
crêpier, un fromager… », prévient Bertrand Delaunay, qui propose trois tours
distincts. Une balade à pied dans les rues de Vannes à la rencontre des
producteurs commerçants, les mercredis et samedis matin ; un tour du Golfe
Tribord avec une découverte de la presqu’île de Rhuys à bord d’un van de neuf
places, tous les mardis ; et un tour du Golfe Bâbord avec une découverte
d’Arradon et Baden à bord du même van, tous les jeudis.
Les tarifs : 45 € par personnes pour la balade vannetaise à pied, 70 € en bus.
Elles sont ouvertes à tous à partir de 12 ans. Pour les plus jeunes, il proposera
une petite balade d’une heure et demie sur le thème du sucré. Entre autres. Notre
accompagnateur a plein de projets et de surprises dans son panier gourmand.
Contact et réservation : https://breizhtronomie-food-tour.com
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