
Gwenaëlle Fouque
Gwenaëlle Fouque est adepte du 
dessin depuis son plus jeune âge. 
Elle commence à peindre en 2003.
Par la peinture, elle cherche à 
traduire son univers, celui des 
rêves, de l'imaginaire. De formation 
artistique autodidacte, ses tableaux 
révèlent des univers différents où 
elle explore l’abstrait avec 
l'acrylique, ce qui lui laisse des 
perspectives infinies à exprimer.

DU 3 OCTOBRE AU 21 NOVEMBRE

Inclus 

LE PLANNING DES VISITES DE 

L’AUTOMNE

www.cidre-kerne.bzh
Onglet Animations et Visites

Découvrez les coulisses de la fabrication du Cidre Kerné lors d’une visite 
guidée et terminez par une dégustation de nos produits.

LUNDI 19 OCTOBRE
14H30

MARDI 20 OCTOBRE
10H & 14H30

MERCREDI 21 OCTOBRE
10H & 14H30

JEUDI 22 OCTOBRE
14H30 & 16H30

VENDREDI 23 OCTOBRE
10H & 14H30

LUNDI 26 OCTOBRE
14H30

MARDI 27 OCTOBRE
10H & 14H30

MERCREDI 28 OCTOBRE
10H & 14H30

JEUDI 29 OCTOBRE
14H30 & 16H30

VENDREDI 30 OCTOBRE
10H & 14H30

MERCREDI 7 OCTOBRE
14H30

MERCREDI 14 OCTOBRE 
14H30

GRATUIT

L’expo du moment

NOUVEAU Inscrivez-vous aux ateliers et visites directement sur notre site internet 
www.cidre-kerne.bzh onglet « Animations & Visites / Programme des animations »

Possibilité de s’inscrire également par téléphone au 02 98 54 41 86.

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

2020

Les Animations et ateliers

AUDIERNE

PLOZÉVET

PLONEOUR

QUIMPER

LOCRONAN

LANDUDEC

DOUARNENEZ

POULDREUZIC

BÉNODET

PONT-L’ABBÉ

LE GUILVINEC

PENMARC’H

POINTE DU RAZ

Rejoignez-nous sur Facebook et Instagram pour 
suivre nos actualités.

Nouveautés, recettes, jeux concours, ...

Cidrerie Kerné
37, Mesmeur - 29710 POULDREUZIC

Tél. 02 98 54 41 86 • contact@cidre-kerne.fr

Ouvert toute l’année
Du lundi au samedi 

9h30 - 12h30 / 14h - 19h

Venez découvrir la cidrerie
et sa boutique du terroir

Dégustation Gratuite
Vente au détail
Sélection de produits du terroir
Espace Découverte

www.cidre-kerne.bzh
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Nature

SAMEDI 17 OCTOBRE - DE 10H30 À 12H

Atelier Réalisation de cocktails avec Christelle Le Cam, 
formatrice. Utilisation du shaker, décorations, dressage et idées 
recettes au programme. De quoi impressionner vos invités pour 
vos apéritifs de fêtes avec des cocktails incontournables ainsi 
que des cocktails à base de cidre et jus de pomme.

VENDREDI 18 DÉCEMBRE - DE 18H30 À 20H

Cours de cuisine japonaise avec Midori de l’association Ajisai.
Thème : Maki-zushi. Le maki est une sorte de sushi roulé, et signifie 
un « rouleau » en japonais.
- Démonstration de la préparation du riz à sushi avec le vinaigre 
de cidre Kerné.
- Explication et démonstration de la préparation des ingrédients 
pour des makis maison.
- Confection de makis par chaque participant.

Cours de cuisine japonaise avec Midori Takeda de l’association 
Ajisai. 
Thème : Galette aux choux Okonomiyaki.
- Démonstration de la préparation du dashi de bonite séchée.
- Préparation de sauce maison Okonomi à base de jus de 
pomme Kerné.
- Confection des galettes japonaises Okonomiyaki.

Cours de cuisine japonaise avec Midori de l’association Ajisai.
Thème : Maki-zushi. Voir détails du cours du 13 octobre.

Réalisez votre couronne de Noël avec Marie Cultive pour 
décorer votre table durant les fêtes de fin d’année.

NOUVEAU Inscrivez-vous aux ateliers et visites directement sur notre site internet 
www.cidre-kerne.bzh onglet « Animations & Visites / Programme des animations ». 

Possibilité de s’inscrire également par téléphone au 02 98 54 41 86.

OCTOBRE

NOVEMBRE

Confection d’une lessive maison naturelle avec Marie Cultive. 
Repartez avec votre préparation. 

JEUDI 22 OCTOBRE - DE 15H À 17H30

MERCREDI 28 OCTOBRE - DÉPART ENTRE 14H30 ET 15H30

8€

10€

Atelier «Réalisation de crêpes bretonnes» avec Anne des 
Ateliers Crêpes de Ty Rozell.
- Réalisation des pâtes à crêpes : blé noir et froment
- Initiation à la réalisation sur bilig
- Dégustation
Vous repartirez avec les crêpes réalisées et les recettes.

Public Adulte - Sur inscription 

JEUDI 29 OCTOBRE - DE 12H À 14H30 30€

Réalisation d’un carnet de nature avec Pascale Bodin, carnettiste, 
raconteuse de nature.
Un verger à croquer ! Comme les artistes, profitons des pommes et 
des pommiers pour créer un "carnet de nature" à base de croquis et 
aquarelle, en famille ou en individuel, lors d’une balade jusqu’au 
verger. A partir de 7 ans. Prêt du matériel (aquarelle, crayons, 
pastels, etc.)

DÉCEMBRE

A partir de 4 ans, plusieurs niveaux au choix à préciser à la réservation. 10€ pour 2 à 3 
participants. 15€ pour 4 à 6 participants. Animation destinée aux enfants et aux adultes. Enfants 

accompagnés uniquement.

MERCREDI 2 1 OCTOBRE - DÉPART ENTRE 14H30 ET 15H30

Rallye Photo pour explorer la cidrerie et ses alentours (verger, 
chapelle, ...) avec Les Archi Kurieux. Voir description du 21 octobre.

VENDREDI 6 NOVEMBRE - DE 18H30 À 20H30

MARDI 13 OCTOBRE - DE 12H À 14H

Dégustation de cocktails au cidre et jus de pomme Kerné avec 
Christelle Le Cam. A cette occasion, découvrez notre nouveau livre 
de cocktails !

VENDREDI 30 OCTOBRE - DE 15H À 18H

Réalisez votre Bee Wrap avec Marie de Bidouilles & Vadrouilles. 
Un Bee Wrap est un emballage réutilisable à la cire d’abeille qui 
remplace papier aluminium ou film alimentaire pour transporter ou 
conserver les aliments. Vous apprendrez à réaliser le vôtre, les 
astuces pour les laver et les entretenir ainsi que des pliages 
origami pour les optimiser. 

SAMEDI 28 NOVEMBRE - DE 10H30 À 12H

VENDREDI 2 OCTOBRE - DE 18H30 À 20H30

SAMEDI 3 1 OCTOBRE - À 15H & À 16H

JEUDI 10 DÉCEMBRE - DE 18H30 À 20H30

Atelier Art Floral avec Marie Cultive. Réalisez 
un Kokedama. Le Kokedama est une sphère 
de mousse sur laquelle s’épanouit une plante. 
Il trouve son origine dans le mariage de 
plusieurs techniques japonaises.

SAMEDI 2 1 NOVEMBRE - DE 10H30 À 12H

15€

à partir de

10€

25€

Gratuit

25€

Rallye Photo avec les Archi Kurieux : Explorez la cidrerie et ses 
alentours (verger, chapelle, ...) pendant 1h30 à 2h pour retrouver 
les détails originaux qui vous sont confiés. Un conseil : ouvrez 
l’oeil et levez la tête ! En fonction du niveau choisi, plus ou moins 
d’indices vous seront accordés pour faciliter votre découverte. Au 
cours du jeu, transformez-vous à votre tour en photographe et 
accomplissez des défis inédits.

10€

à partir de
15€

A partir d’éléments naturels, réalise ta chauve-souris terrifiante 
pour Halloween avec Marie Cultive ! 
A partir de 4 ans. Sur inscription.

25€

SAMEDI 12 DÉCEMBRE - DE 10H30 À 12H 8€

32€

Cours de cuisine avec Pierrick L’Hôtellier, chef cuisinier au 
restaurant La Cantine à Quimper.
Vous réaliserez un Magret de Canard rôti au miel et au Vinaigre 
de Cidre Kerné. 

Dégustation de cocktails au cidre et jus de pomme Kerné avec 
Christelle Le Cam. A cette occasion, découvrez notre nouveau livre 
de cocktails !

MARDI 22 DÉCEMBRE - DE 15H À 18H Animation Gratuite - Sans inscription

MERCREDI 23 DÉCEMBRE - À 15H ET À 16H

Atelier créatif pour les enfants avec Marie Cultive. Réalise ta 
décoration nature pour le sapin et repars avec ta réalisation.
A partir de 4 ans. Sur inscription.

Gratuit

Sur inscription - Individuel : 15€ / Famille : 20€

Sur inscription.

Sur inscription.

Sur inscription.

Sur inscription.

Sur inscription.

Sur inscription.

Sur inscription.

Sur inscription.

Sur inscription.

Cours de cuisine avec Frédérique de l’Epicerie des Algues.
Apprenez à réaliser plusieurs recettes à base d’algues : tartare,
makis, energy balls et cocktail à base de jus de pomme et 
algues.

SAMEDI 14 NOVEMBRE - DE 12H À 14H 30€ Sur inscription.

Animation Gratuite - Sans inscription


