Biscuiterie du Fort Bloqué
Une biscuiterie tendance “cuisine
ouverte”
Née d’un projet familial, la biscuiterie a ouvert ses portes en mars
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2013. Au-delà du coup de cœur, le site de Fort Bloqué est apparu
comme l’endroit idéal pour implanter la boutique : espace très
touristique avec peu d’offres concurrentes.
La biscuiterie de Fort Bloqué propose sur 250 m² de surface de vente tout
un assortiment de palets, galettes, biscuits et autres spécialités bretonnes
(avec possibilité de déguster). À base de produits locaux comme le beurre de
baratte, ces gâteaux garantissent des ingrédients de haute qualité ainsi qu’une
fabrication artisanale pour le consommateur. De nombreux autres articles
d’origine bretonne viennent compléter l’offre de la boutique : produits de la
conserverie Courtin (de Concarneau), épicerie fine, cave, cadeaux souvenirs...
Mais surtout, l’originalité du concept, c’est de permettre aux clients, grâce à
une cuisine ouverte, d’assister à la fabrication du Kouign Amman, du Gâteau
Breton... Ces gâteaux sont eux aussi réalisés selon la méthode traditionnelle,
à base d’ingrédients naturels. Autre innovation : tous les mois une nouvelle
recette de Kouign-Amann est proposée à la vente, une sorte d’exclusivité
maison.
Actuellement, la boutique emploie quatre personnes, l’effectif peut atteindre
sept personnes en été. Les axes de développement pour 2014 consistent à
renforcer l’activité autour de la cuisine ouverte (accueillir des groupes...), à
consolider le créneau vente à distance via l’ouverture du site internet et
à continuer de se faire connaître : travailler avec les entreprises pour les
périodes festives, participer aux événements locaux (La Littorale 56...)
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Biscuiterie du Fort Bloqué
Boutique ouverte tous les jours, de 9h à 12h30 et de 14h à 19h

19, Bd de l’Océan 56270 Ploemeur
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contact@biscuiteriedufortbloque.com
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