Ouest France Vannes le 26 juillet 2021

REPORTAGE. Au Food-tour, on mange, on marche et on savoure le
patrimoine culinaire de Vannes
Vannes (Morbihan) se visite à pied, à cheval ou en petit train. Mais, depuis le mois de
juin 2021, la vieille ville se découvre aussi au fil de ses joyaux culinaires. Reportage.

Il y a de ces matins où l’on se lève d’un meilleur pied que les autres. Dehors, un ciel gris, des
trombes d’eau et pourtant, rien qui ne vous arrête. Le rendez-vous est donné à 9 h 50, ce
samedi 24 juillet 2021, Place Maurice-Marchais, à Vannes (Morbihan). Une petite troupe de
huit personnes est réunie, sous des parapluies colorés.
L’un d’eux, un Parisien, porte un short ambitieux. Une autre a sorti son imperméable de la
valise. Au milieu, en marinière, Bertrand Delaunay, le guide du jour, présente le programme.
Une balade gourmande dans la vieille ville, longue de plus de trois heures. Six étapes, trois
kilomètres de marche et une bouche qui salive déjà.

Tel est le concept de ces « Food-tour » bretons, lancés en juin 2021, après des mois de

confinement et de remises en question. « Moi qui travaillais auparavant dans le tourisme,
aux quatre coins du monde, je voulais créer mon concept, innover, faire découvrir les
producteurs locaux », énonce-t-il, après avoir enfilé son ciré bleu marine. Son enfance a
baigné dans le parfum du caramel de Concarneau (Finistère). L’âge adulte n’y échappera
pas non plus.
À la découverte du patrimoine culinaire
Après avoir écouté quelques explications savantes et entendu çà et là des gargouillements,
la bande se faufile dans la biscuiterie Amandes et Caramel, chaperonnée par Sylvie et sa
fille, Alizée. Quelques galettes, palets bretons et macarons pour se mettre en jambes.
« Regarde, tous ces granolas bios », s’extasie Anne-Laure, devant son amie parisienne.
Échange de sourires complices. Celle-ci termine sa cuillérée de caramel, « le Nutella de la
Bretagne », aux dires de Bertrand.
Pendant que d’autres lorgnent sur les sachets de chocolats, la vendeuse, Margot, raconte la
fabrication et la conservation des sucreries. Un partage du savoir que ne boude pas

Thomas, 23 ans de gourmandise à son actif. « Le soleil est dans le magasin », rit-il. À
l’extérieur, l’eau continue de ruisseler.
À quelques pas de là, la crêperie Dan Ewen dans le quartier Saint-Patern, le deuxième arrêt
de la balade. Françoise nous y accueille avec bolée de cidre, verre de lait Ribot, et galette de
sarrasin au beurre et au fromage. Entre les lattes de bois et la cheminée d’antan, la gérante
du restaurant explique la passion des Bretons pour leurs crêpes.
« C’est qu’il a le sens du détail »
La légende raconte qu’ils en consomment au moins une tous les quinze jours. « Le loup, le
renard et la belette » de Nolwenn Leroy résonne au loin. Tout droit venue de Nantes (LoireAtlantique) pour la balade, Anne-Laure s’exclame, conquise : « La dégustation est si
généreuse. Alors que je suis mouillée de la tête aux pieds, je savoure tout, et en
redemande. »
11 h. Point historique sur la Bretagne. Pluie. Marche rapide, direction les Halles de
Vannes et la fromagerie « Véro, Crème et Fromages », pour y goûter trois tomes et chèvres
bretons. « Mais quel sens du détail », apprécie Adeline, lorsque Bertrand lui tend une petite
serviette recyclée. La voilà qui attend la prochaine saveur en bouche, au moins autant que
ses anecdotes.
S’ouvre ensuite le monde de l’ostréiculture avec la rencontre, dans la halle aux poissons,
de Gwenaël Le Labourier, éleveur au Tour-du-Parc. Quarante ans qu’il récolte les huîtres,
quelques semaines qu’il anime les dégustations maritimes du Food-tour. Patiemment, il
raconte son métier, montre les bons gestes et fait goûter ses huîtres plates, de catégorie 3,
et ses moules.
Andouille et kouign-amann
Retour ensuite aux Halles des lices pour découvrir l’échoppe Sarra Sain, lancée par un
couple mexicano-breton il y a cinq ans, pour revisiter le sarrasin. Pause. Comme si de rien
n’était, Bertrand sort de son cabas une boîte Tupperware avec des tranches d’andouille de
Guéméné. Sourire général.
13 h 15. Le groupe se quitte après avoir savouré les fameux kouign-amann de Breizh
Délice. « 30 % de beurre, 30 % de sucre et 40 % de pâte pain », répète comme un mantra
le gérant, François, débardeur marinière sur le dos. Chacun s’en va le ventre plein et les
sacs remplis de provisions.
En gardant en tête que Bertrand propose d’autres balades gourmandes à bord d’un van de
neuf places, sur la presqu’île de Rhuys le mardi matin, et un autre, le jeudi matin, autour
d’Arradon et de Baden. Histoire de nous faire saliver encore un peu.
Food-tour : 45 € par personnes pour la balade vannetaise à pied, 70 € en bus. Ouvertes à
tous à partir de 12 ans. Pour les plus jeunes, balade d’une heure et demie sur le thème du
sucré. Contacts et réservations sur breizhtronomie-food-tour.com
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