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Véronique Constance. 

Situé dans le quartier de Robien, l’établissement mérite une halte pour sa cuisine simple et de 
qualité. Et pour l’atmosphère pour le moins singulière qui se dégage du lieu.

Insolite
L’Horizon ? Un café-restaurant insolite excentré et qui vaut le détour ! Situé rue de Trégueux, 
l’enseigne habillant la devanture depuis peu attire l’œil. Pourtant, Joël Thouron et Rodolphe 
Thollon sont à la tête de l’établissement depuis trois ans. Et ils en ont fait un lieu atypique insolite.
Ici, point de cuisine en grande pompe, mais plutôt une cuisine sans chichi – de qualité – et 
généreuse. À l’image des propriétaires qui ne sont pas avares de sourires et de petits mots 
sympathiques à l'adresse des clients.



Attaches bretonnes

Originaires de Toulon, où ils tenaient un restaurant, ils ont aussi des origines et/ou attaches 
bretonnes. « J’ai une partie de ma famille qui est originaire de la région de Pleudihen-sur-
Rance, souligne Joël avec l’accent du Sud qu’il n’a pas perdu. « Et moi j’ai ma sœur qui vit à 
Plouëc-du-Trieux et mon père à Plésidy », ajoute Rodolphe avec le même accent chantant. Et ce 
dernier de s’exclamer avec humour : « Eh oui ! Nous ne sommes pas arrivés en Bretagne par 
hasard ! »



Chez Joël Thouron et Rodolphe Thollon, on n’aime pas les complications.  « Nous proposons un
menu unique  avec  les  entrées,  plats  et  desserts  aux  mêmes  tarifs  ;  ainsi,  notre  carte  est
recentrée  et  réduite.  Au  menu :  une  cuisine  maison  de  qualité,  traditionnelle,  au  gré  des
saisons concoctée avec des produits locaux et privilégiant les circuits courts. »

Joyeux bric-à-brac

Mais la maison ne régale pas uniquement les papilles. Ici, le moindre espace, le moindre mur ou
recoin regorge d’objets, bibelots, livres, peluches… Du temps passé et du temps présent. Exemple :
la calandre d’une Ami 6 (appelée aussi « 3 CV », elle a été construite par Citroën de 1961 à 1969)
posée  sur  un meuble  radio  des  années  50,  le  lustre  de  la  grand-mère  de  Rodolphe,  les  petites
voitures avec lesquelles il  jouait  lorsqu’il  était  gamin, une télé portative,  une panthère rose,  un
Casimir, une télé portative… 



Adeptes de vide-greniers et de musées, Joël et Rodolphe n’ont pas opté pour une déco aseptisée
mais singulière et décalée. « Derrière tout ce joyeux bric-à-brac, il y a une histoire, des histoires
qui continuent à se construire grâce aux clients qui nous apportent des objets. » 

Voilà l’esprit de l’Horizon bien résumé…

L’Horizon, 43, rue de Trégueux. 
 Tél. 02 96 94 03 85. Ouvert tous les jours, sauf le dimanche soir et lundi. 
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