
 
 

 
Birdie, le Club House du Golf Gilles de Boisgelin, vous ouvre ses portes le 4 juin 
 
Après des mois de travaux, le Birdie ouvre sa cuisine, son bar et son salon de thé dans un 
bâtiment emprunt d’histoire sur le domaine de Boisgelin à Pléhédel. Ouvert à l’année et à tout 
le monde, le Birdie, s’inscrit sur le territoire local en vous offrant une déclinaison d’assiettes et 
de petite restauration autour de produits locaux, saisonniers et bio ou raisonnés, dans un 
paysage verdoyant, à l’orée des bois.  
 
Le Birdie, c’est un coup en-dessous du par dans le langage golfique et un hommage aux 
centaines d’oiseaux, dont des espèces menacées, que l’on retrouve sur cette zone 
écologiquement protégée.  
 
Ses murs enduits de chaux-chanvre rappellent les bâtisses traditionnelles et son décors feutré, 
Chesterfield et poêle à bois à l’appui, les Pubs britanniques. Né du désir de créer un lieu de 
partage pour les golfeurs, le Birdie veut également donner la part belle aux rencontres de tous 
les publics dans ce lieu où le temps se suspend au gré des saisons et au chant des oiseaux.   
 
Un petit creux, seul ou à plusieurs ? Laissez-vous tenter par son offre d’assiettes froides 
déclinées à partir de produits élevés, cultivés et produits localement (viande, légumes, 
fromages, etc.).  
 
Impatients de fouler le green ? On vous prépare une sélection de sandwichs roboratifs 
(fromage/noix, rosbeef, jambon/fromage, etc.) sur le pouce, toujours à partir de produits que 
nous avons sélectionnés.  
 
Envie de flâner ? Alors, venez profiter du plat des familles (poulet/pommes de terre, tajines, 
blanquette, etc.) chaque samedi midi sur réservation.  
 
L’offre de restauration se complète d’une offre de pâtisseries et de gâteaux dignes des salons 
de thé à l’anglaise. 
 
Le tout accompagné d’une programmation à l’année de rencontres autour de la nature et du 
sport, de dégustations de boissons et de produits locaux, d’ateliers autour de la botanique, des 
livres, etc. 
 



Que vous souhaitiez profiter de sa terrasse gorgée de soleil aux beaux jours, ou vous lover au 
coin du feu en hiver, il y en aura pour tous au Birdie. 
 
Nous souhaitions remercier chaque personne qui a pris part, de près ou de loin dans cet 
ambitieux projet. Et sans qui, tout cela n’aurait pas été possible… 
 
En commençant par Jean-Luc et Raymonde, qui ont ouvert et tenu le premier Club House avec 
allant et persévérance aux premières heures du renouveau du domaine et qui nous 
accompagnent avec bienveillance depuis plusieurs semaines. Puis Jean-Claude (sa patience et 
son écoute), son épouse et ses fils, François le Bescond, Hervé (son tracteur) et Françoise le 
Gall, Alain et Jocelyne Strapart, Mickael et Aurore de Boisgelin, Tomek, Jacek et Agnieszka, 
Lahcen, Patrick Basin et les membres du bureau de l’association sportive, Émilie Besnoux, les 
équipes du golf, les golfeurs, Alain Ferlicot, Michel Baron, Daniel le Gorju et Lucas Prêteur, 
Mathieu et Marine Kergourlay, Guy le Gonidec, Yvon Kereneur, Brigitte le Saulnier et Denis 
Auger, Armelle Lambert, Ana et son équipe, OT Paimpol, Fabienne Rouzaut, Daniel Ropers, 
Gilles Ferlier, Josette Conan, Serge et son épouse, Breizh sols, France Herry, Jacques le Bouffo 
et National Agencement, Jérôme Tredan et Goëlo TP, M et Mme Ellien, Nicola et Timae Sorin, 
Michel Lozachmeur, Eurofiz, André Masset, Gilles le Calvez, Pierrick Morvan, Charles Drouilly 
de l’Ouest France, Frédéric Guégan, Ronan, Jonathan et Marine de CGED, l’équipe de CQM, 
Quentin, Bruno et l’équipe d’IFP, IAP, Nico, Laurent Gad, François et Roger Thérézien, Virginie 
Poilvet, Armor Initiative. 
 
Sans oublier nos familles respectives qui ont été d’une grande aide et d’un soutien précieux ces 
derniers mois : Élisabeth, James, Sandrine et George Amos, Véronique Plassard, Antoine, Oscar 
et Diane Biron, nos amis : Sophie Tanguy, Sylvain Anthoine, Marion Piry, Marie le Cuziat, Jérôme 
Pierre, Clément Latour, Sophie Ribault, Soizic Arin, Christophe Rollando et son épouse, Gaspard 
Leborgne, Il Était Une Fois. 
 
 
 

Olivia Amos & Claire Biron : archipelbotanique@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 


