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Formation de restaurateurs à la cuisine durable 
 

Dans le cadre du dispositif de financement régional pour l’accompagnement des 
acteurs du tourisme post Covid, Quimper Cornouaille Développement démarre ce 
lundi 15 mars un parcours de 4 journées de montée en compétence collective sur la 
cuisine durable autour des poissons oubliés à destination des restaurateurs de 
Cornouaille.  

Intitulée « Préparez votre réouverture autour d’une cuisine durable Cornouaillaise », 
le parcours ouvert à 10 restaurateurs est complet avec des restaurateurs provenant de 
toute la Cornouaille : Quimperlé, Moëlan, Bénodet, Douarnenez, Pont l’abbé, … 

Ce programme a pour objectif de former les restaurateurs à la cuisine d’espèces de 
poissons peu valorisées mais pourtant avec un potentiel culinaire avéré.  

Les journées se dérouleront le 15, 16, 23 & 30 Mars à Haliotika et dans les locaux de 
QCD. 

 
Les formateurs  
 

• Virginie Bregeon - Docteur en socio-marketing culinaire et formatrice à l'institut 
de design de St-Malo  

• Xavier Hamon - Directeur de l'Université des sciences et pratiques 
gastronomiques 

 
Programme 
 
Vous trouverez en pièce-jointe le document de programmation des 4 jours d’ateliers et 
tous les détails de cette opération. 
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Invitation presse  
 
La presse est invitée à venir (dé)couvrir cette formation durant l’après-midi du 15 Mars ou celle du 23 
mars à Haliotika. 
 
Le programme de ces après-midis sera concentré sur des ateliers pratiques de découpes et 
techniques de cuissons de poissons. 
 
Nous vous remercions de bien vouloir nous contacter au préalable pour nous informer de l’après-
midi auquel vous souhaitez assister. 
 
 
 
 
 
 

Destination Quimper Cornouaille 

Un territoire de projet au sein de la stratégie touristique bretonne 
La Destination Quimper Cornouaille, une des 10 Destinations de la région Bretagne 
devient un territoire de projets, autour d’une stratégie intégrée de développement 
d’aménagement et de diversification touristique. Créé en 2013, le périmètre de la Destination, 
de la Pointe du Raz à Quimperlé ; correspond à une zone de déambulation touristique, 
déterminée par des enquêtes de fréquentation. Elle s’appuie sur une tissu  
d’acteurs touristiques dynamiques et compétents sur l’ensemble du territoire.  
Plus d’info > www.procornouaille.com/strategie/ 

 

Quimper Cornouaille Développement 

Agence de développement économique et d’urbanisme de Cornouaille. QCD accompagne la 
mise en œuvre des stratégies adaptées aux enjeux du territoire pour ses adhérents : 7 
communautés d’agglomération et de communes de Cornouaille. L’agence assure 4 missions 
: marketing territorial et aménagement du territoire, développement économique et 
accompagnement filières, transition énergétique, ingénierie des projets territoriaux.  Plus 
d’info > www.quimper-cornouaille-developpement.fr/  
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