Ouest France
Baden. Restaurant, accueil, terrasse : le golf
se refait une beauté
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Le golf de Baden, propriété de Vannes agglo et géré par Blue green, subit
d’importants travaux. | DR
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Maël FABRE.

Le golf de Baden, propriété de Vannes agglo et géré par
Blue green, subit d’importants travaux. Samedi, le tout
nouveau bar-restaurant s’ouvre au public.
Depuis plusieurs mois, le golf est en travaux. « L’idée est de refaire entièrement le
bâtiment d’accueil. Il datait de 1989 et a subi une petite rénovation il y a dix ans »,

explique Damien Aumont, le directeur du golf de Baden depuis 2013.
L’ensemble de l’accueil a été mis aux normes avec un accès handicapé et un abri pour les
voiturettes a été construit. Coût total de l’investissement : près de 700 000 €. L’ouverture du
nouveau bâtiment est prévue pour début juillet.Le restaurant

Ernesto et Christine Da Sousa viennent de reprendre la gérance du restaurant. Monsieur en
cuisine, madame en salle, le couple va donner une seconde jeunesse à la carte du Square du
Golfe, qui ouvre officiellement samedi midi.
« Nous souhaitons donner un côté bistrot du marché en cuisinant des produits frais et
locaux. Nos huîtres viennent de chez Crénéguy, à Larmor-Baden, et notre viande de
Brec’h France. Pour le poisson, c’est Top Atlantique à Lorient », explique Ernesto, qui a
passé 20 ans à la tête d’un restaurant dans le Sud-Ouest.
L’établissement proposera des menus à 20 € et 16 € et sera ouvert uniquement le midi, tous
les jours de la semaine.« Le restaurant et le bar ont été entièrement rénovés. Il y a une
capacité de 100 places assises », ajoute le directeur du golf. Deux employés, un serveur et
cuisinier, ont été recrutés.
L’espace restauration s’ouvre sur une grande terrasse en bois qui donne directement sur le
« trou de signature » et sur la rivière d’Auray.L’école de golfBlue green et Vannes agglo
veulent développer le scolaire. Pour cela, ils souhaitent reconstruire l’école du golf en tablant
sur la Ryder Cup, qui aura lieu en 2018 en France, pour que le golf bénéficie d’une
vitrine.« Nous avons aujourd’hui 75 enfants inscrits et nous espérons en accueillir près

de 100 d’ici 2018 », ajoute Damien Aumont, qui souhaite aussi développer la compétition en
partenariat avec l’association sportive du golf de Baden.
Golf Blue Green Baden, Kernic. Contact : 02 97 57 18 96 ; baden@bluegreen.comSquare du
Golfe, ouvert toute l’année, du lundi au dimanche. Restauration le midi uniquement. Bar
ouvert midi et soir.

