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Joyeuses Pâques !

-

Chasse au Dragon dans les bois du Château de Kemenguy
-

-

-

-

-

Les nouvelles de la Bibliothèque ...
-

-

-

La Redadeg traverse votre commune en mai 2022 !
-

-

-

-

-

-

-

-

Prochaine parution du Clédérois le 29 avril (dépôt des articles pour le lundi 25)

Les Offres d’emplois

-

-

Vie scolaire

-

-

-

-

-

Vas-Y : atelier cuisine
-

-

-

Asp : Respecte du Léon

-

-

Foire aux Fleurs à Lanhouarneau
Isffel Saint Pol de Léon

-
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Quéguiner Fleurs, désormais repris par
Leslie Bossard, devient

Lesl id e O Fleurs
'

é

Leslie vous invite à visiter la boutique
pour les fêtes de Pâques : Fleurs, Plantes,
Décoration, Fleurs séchées et stabilisées
vous attendent pour une idée cadeau.
Leslie et Jessica seront là pour vous
accueillir dans le sourire et la bonne
humeur

Lesl id e O Fleurs
'

é

2 Rue de l'Armorique, 29233 Cléder
02 98 69 36 32

LC

Boucherie
Charcuterie
Traiteur

adiou
1, rue du Pont Jégu

POUR PÂQUES

Retrouvez toute l'actualité des
commerces et artisans de votre
commune sur :

Cléder Energie
Bienvenue à

Lesl'idée O Fleurs Fleuriste
nouveau membre de l'association
Message membre :

L'agence
de Cléder
réouvre le mardi 26 avril

8
Ouvert le1 avril (8h30
12h30)
✆

02 98 69 42 55

nne
23€ /perso

Foie gras de canard maison
ou
Coquille de médaillons de langouste
Lotte aux petits légumes
Carré de côtes d’agneau
(flageolets- purée de topinambours)
ou
Pavé de veau
(carottes à la crème- purée de
topinambours)
nde
sur comma
Verrine de fraises
jusqu’au 5
Les menus sont à retirer le
vendredi 1
i)
samedi 16 ou le dimanche 17 avril. avril (mid
Et toujours : Notre Agneau des Monts d'Arrée

A commander votre gigot (avec ou sans os), carré de côtes
ou épaule d'agneau
Toutes nos infos sur

"Boucherie Laurent Cadiou"
Réalisation : Emersium - Franck Deveaux 06 61 31 85 03

Spécial Week-end de Pâques
Au rayon Traiteur, nous vous proposons :
Assiette de Saumon Fumé Maison
Assiette de Foie Gras Maison
Feuilleté de Coquilles Saint-Jacques
Tajine d'Agneau
Paupiette de Volaille Farcie

(tous nos plats sont accompagnés de Pommes
de Terre Nouvelles)

Goutez la différence

Au rayon Boucherie, nous vous
proposons notre traditionnel

Gigot d'Agneau Label Rouge

Maison Philip

11 rue de l'Armorique, Cléder

02 98 69 40 25

https://maisonphilip.fr

artisan Boulanger
Pâtissier
Chocolatier
Lundi de Pâques
Votre boulangerie sera ouverte

de 7h00 à 12h30
Actif sur le terrain, disponible
et engagé, je réactualise en
permanence le portefeuille
de biens à la vente. Je vous
propose régulièrement des
nouveautés, en exclusivité et
en avant-première.
Il m'importe d'établir une
relation de confiance,
d'assurer un suivi
consciencieux et de garantir
la transparence des biens
proposés.

à nos
z
e
s
n
Pe
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choco n
maiso

11, rue de l'Armorique
29 233 cléder

✆ 02 98 69 45 54

