Perroz Sea Side
Le 28 avril 2019
Perroz Sea Side, 30 bd Thalassa, 22 700 Perroz Gireg
Du mardi au dimanche de 11h à minuit (sauf février et mars)
Note globale : 15
Situation : 13
Cadre : 16
Accueil : 16
Ambiance : 15
Café : 15
Prix d’un café : 1,80 €
Aux mots croisés du jour :
La meilleure def’: « Ses contours sont vagues » (île)

Adeptes de la planche, la Bretagne a la côte ! Un littoral
déchiqueté pour (presque) toujours trouver le bon endroit
où se jeter à l’eau en fonction de la houle et du vent. Et
Perroz*, l’un des 10 spots de surf où glisser sur les plus
belles vagues d’Europe – l’International Surfing Day y a
d’ailleurs été organisé plusieurs fois.
Un vent de nouveauté y souffle depuis l’an dernier : trois
amis – dont le directeur de la Ponant Surf School
et champion d’Europe de Stand Up Paddle Surfing – ont ouvert
un bar nouvelle vague, mi-boutique, mi-café.
Un lieu unique et convivial, inspiré du surf et des voyages,
dans une ambiance plage joyeusement colorée.
A l’espace shop, des trouvailles dénichées lors de leurs
périples : planches de surf** et vêtements de Californie,
pochettes et sacs d’Hawaï, produits cosmétiques naturels à la
fleur de tiaré. Et puis des marinières estampillées « Pss »,
en collaboration avec la marque Armor-Lux … pour rappeler

leurs origines bretonnes.
Dans l’espace coffee, tabourets en rotin et tables hautes en
bois – ou basses pour s’installer plus confortablement
sur les coussins hawaïens de la banquette, histoire de
poursuivre le voyage avec un tchaï d’Inde, un espresso
d’Ethiopie
ou un matcha du Japon. Le trio a suivi une formation de
barista et même appris la technique du Latte art pour l’un
d’eux, afin d’orner la mousse de jolis dessins.
Et quand le soleil pointe – plusieurs fois par jour !
-, les
clients investissent la terrasse pour un fresh juice vitaminé.
Face à la route et non la mer certes, mais chaleureuse toute
en bois … avec un service qui l’est tout autant !
A l’a-perroz ou au dîner, des planches charcuterie-fromage,
rillettes de sardines maison ou huîtres fraîches de Paimpol
accompagnent vins et bières locales. Et le dimanche, brunch,
voire « Yoga & Healthy Breakfast » l’été :
sur l’herbe face à la mer, un vrai moment de détente suivi
d’un « fruit bowl-yaourt » et sa boisson.
Pour conclure : des planches de surf et de tapas.
https://www.facebook.com/perrozseaside/
* Plage de Trestraou.
** Unique point de vente en Europe des planches Album Surf.
*** Entre 11h à 13h (25€/ personne)

