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En partenariat
avec l’Union
des commerçants

1 er lot :
UN VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
(chez cycles GOUYEC)

HORS-SÉRIE • DÉCEMBRE 2014
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La fin de l’année est, par tradition, un moment festif et convivial 
où chacun tente d’oublier les soucis de la vie. C’est l’époque 
des retrouvailles familiales où on aime faire plaisir et aussi se 
faire plaisir. En partenariat avec la mairie, l’union des commer-
çants vous propose de participer à cette réjouissance. Alors, 
ne les oublions pas, ayons le réflexe de franchir le pas de leur 
porte et consommons Moëlan. Quant à la municipalité, elle 
vous convie à assister gratuitement au spectacle « Monty 

Picon » le 21 décembre, à 17 h, à l’Ellipse. Joyeux Noël et bonnes fêtes de fin d’année.   

Marcel Le Pennec, Maire

Très chers Moëlanaises et Moëlanais, 

Nous voici déjà aux fêtes de fin d’année ; une année 2014 
qui aura encore été riche en changements à Moëlan-sur-
Mer.
Notre commune évolue et vos commerçants et artisans sui-
vent la marche afin de rendre votre quotidien plus agréable. 
C’est toujours avec le même enthousiasme que les profes-

sionnels de la commune vous accueillent et mettent à votre disposition leur savoir-faire, 
produits et services.

En cette fin d’année, l’union commerciale vous propose une animation avec de nombreux 
lots à gagner.

Le Père Noël sera sur le marché le mardi 23 décembre à partir de 10 h (séance photo pos-
sible).  Il proposera à partir de 16 h des tours en calèche à Kergroës (rdv sur le parking) et à 
partir de 17 h dans le bourg de Moëlan.

L’ensemble des commerçants et artisans vous souhaitent de joyeuses fêtes de Noël et une 
très belle année 2015. 

L’Union des Commerçants
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« Joyeuses fêtes à tous ! »
« Gouelioù laouen d’an holl ! »

Ti Kêr • Mairie
  2, rue des Moulins 29350 Moëlan-sur-Mer   02 98 39 60 10   02 98 39 76 54

 www.moelan-sur-mer.fr   mairie-moelan@wanadoo.fr
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Des professionnels à votre service…
Journée d’animations le 23 décembre

2e lot : 1 chéquier cadeau de 300 € à valoir dans les commerces participants

3e lot : 1 chéquier cadeau de 150 € à valoir en restauration, bars et métiers de bouche

4e lot : un chéquier cadeau de 130 € à valoir en garages automobile

5e lot : un chéquier cadeau de 80 € à valoir en bien être

6e lot : un chéquier cadeau de 50 € à valoir en prêt à porter

7e lot : un chéquier cadeau de 50 € à valoir en maison et décoration

1 er lot : UN VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE d’une valeur de 1 200 E
(chez cycles GOUYEC)

Des bouteilles de Champagne et de nombreux autres lots à gagner

chez les commerçants et artisans de Moëlan-sur-Mer !

Règlement disponible chez les commerçants



les 24 et 31
décembre
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Le Père Noël
sera au port du Bélon

le 21 décembre à 15 h
(distribution de

friandises et goûter).
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sera sur le marché le mardi 23 décembre à partir de 10 h 
(séance photo possible). 
Il proposera à partir de 16 h des tours en calèche
à Kergroës (rdv sur le parking) et à partir de 17 h dans
le bourg de Moëlan.
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Pour 4 personnes

La mitonnade :
1 kg de viande de cerf (épaule) en morceaux de 50 g
2 carottes - 1 oignon - 1 échalote
1 petite branche de céleri - 1 bouquet garni 
½ tête d’ail  (une partie servira pour les topinambours)
½ botte de persil - 1 litre de vin rouge
5 cl de cognac - 25 g de poudre à fond de veau
50 g de cranberries ou canneberges - 1 dl d’huile d’arachide
220 g de beurre - 25 g de farine
100 g de feuilletage laminé 3 mm maxi

La veille préparez une marinade cuite avec la garniture aro-
matique taillée en dés réguliers (section d’un ½ cm) et faites 
brûler les alcools. À froid, mettez à mariner la viande de cerf 
et réservez au froid. Pour la cuisson, procédez comme pour 
une daube de bœuf ou civet. 
Incorporez le sang du gibier dans la sauce : attention, celle-
ci ne doit plus bouillir.
Vous pouvez aussi lier la sauce avec un petit roux blond. Rec-
tifiez l’assaisonnement. Décantez et réservez précieusement 
les légumes de la garniture aromatique.

Les garnitures
La bouillie blé noir : ¼ de litre d’eau - 1 pincée de sel - 50 g 
de farine de blé noir

Portez à ébullition l’eau avec le sel, ajoutez la farine de blé 
noir. Faîtes dessécher l’appareil sur feu doux pendant environ 
20 minutes, en remuant constamment avec un fouet. Débar-
rassez la bouillie sur une plaque à une épaisseur d’environ 2 
cm, et mettez-la au froid. Taillez la bouillie en carrés régu-
liers à froid, et poêlez au beurre. Il faut que ce soit coloré et 
croustillant.

Artichauts de Jérusalem :
250 g de topinambours
Blanchissez les topinambours, départ à l’eau froide, puis 
faites refroidir à ébullition. Épluchez-les, coupez-les en quar-
tier, poêlez-les au beurre et finissez avec une persillade.

Les cranberries ou canneberges :
Cuisez-les au beurre avec une petite pointe de sucre.

Le feuilleté :
Taillez le feuilletage en rectangle de 3 cm sur 12 cm environ, 
cuisez et colorez à plat au four à 170 °c pendant 16 min.
Dressez sur les feuilletés la garniture de cuisson du cerf, préa-
lablement fondue au beurre et concassée au couteau. Pour 
le dressage, voir la photo.
Accord  « Mets et Vins » : Côte Rôtie, St Emilion, Pinot noir, 
Graves, Pauillac.

Debrit mat ! Bon appétit !

Mitonnade de Cerf « saveurs blé noir et cranberries »
aux artichauts de Jérusalem
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Tous les jours place
du vieux marché pendant

les vacances à partir
du 20 décembre
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Brioche de Noël

1 kg de farine  T 55  - 18 g de sel - 200 g de sucre - 6 œufs
25 cl de bière brune -15 g de levure boulangère
300 g de beurre - 200 g d’écorce d’orange 

Macaronnage :
150 g sucre glace
150 g  poudre d’amande
3 blancs d’œuf

Pétrissez tous les ingrédients sauf le beurre, et ensuite, incorporez-le. 
Laissez reposer à température ambiante pendant une heure. Pesez des 
pâtons de 400 g et façonnez-les.
Laissez pousser pendant 2 h 30 dans une chauffée.
Mélangez les 3 ingrédients du macaronnage. 
Étalez l’appareil sur les pâtons. Enfournez 10 minutes à 200 °C,
puis 25 minutes à 160 °C
Après cuisson, laissez refroidir puis saupoudrez de sucre glace.

Recette de La Boutique Gourmande

Crédit photo La Boutique Gourmande
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Dimanche 21 décembre 2014 à 17 h

Entrée gratuite
(sur réservation à l’Office de Tourisme)

Offert par la municipalité
à l’occasion des fêtes de fin d’année

Noël au balcon : 

MONTY PICON
AU TISON !


