
Michel Hamelin
Originaire du sud-ouest, il s'installe en Bretagne dans les 
années 80 en pays Bigouden. Inspiré par les paysages 
Bretons, ses ciels tourmentés qui se marient avec une mer 
aux couleurs changeantes, il s'attache à restituer cette 
atmosphère chargée d'embruns.
Pour les peintures exécutées à l'huile, il les travaille au 
couteau, une façon de peindre découverte aux beaux-arts 
de Bordeaux qui lui laisse toute liberté pour jouer avec la 
matière et les couleurs.
Mais il aime aussi la sensibilité du pastel sec, la douceur 
des aquarelles, la spontanéité des croquis à la sanguine ou 
l'imaginaire laissé par les encres.

DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN

L’expo du moment

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

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

AVRIL

MAI

JUIN

2022

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

Venez découvrir la cidrerie
et sa boutique du terroir

www.cidre-kerne.bzh
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Ouvert toute l’année
Du lundi au samedi 

9h30 - 12h30 / 14h - 19h

Dégustation Gratuite
Vente au détail

Sélection de produits du terroir
Espace Découverte

Fermeture à 18h30 
du 1er novembre au 31 mars

LES ANIMATIONS 
ET ATELIERS



Nature

MARDI 3 MAI - DE 12H À 14H

Atelier Herboristerie avec Dorothée de l’Arpente. 
Lors de cet atelier, vous confectionnerez vos huiles de soin : 
calendula, pâquerette, plantain, ...

Réalisez votre couronne de fleurs séchées avec Marie 
Cultive. Une belle idée pour décorer votre intérieur ou pour 
offrir !

Atelier créatif Parents - Enfants 
«Pour Pâques, faites votre portrait en lapin». 
Encadrés par une artiste, vous réaliserez un atelier créatif en duo 
et repartirez avec votre réalisation. A partir de 6 ans.

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

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

AVRIL

MAI

SAMEDI 25 JUIN - DE 10H À 12H 30€

JUIN

SAMEDI 9 AVRIL - DE 15H À 17H

JEUDI 2 1 AVRIL - DE 15H À 18H

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

LUNDI 1 1  AVRIL - DE 10H À 12H

Gratuit

20€

SAMEDI 7 MAI - DE 10H30 À 12H 10€

Cours de cuisine avec Pierrick L’Hôtellier.
Thème et tarifs à définir. A consulter sur notre site internet.

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.

Animation Gratuite - Sans inscription

Démonstration de greffage avec Michel Hamelin.
Passionné d’arboriculture et d’horticulture et voulant préserver les 
parfums des variétés anciennes de pommes, il s’est lancé dans la 
création d’un verger conservatoire. Au fil du temps, il s’est forgé 
une solide expérience de greffage, lors de cette démonstration il 
proposera d’apprendre à réaliser les greffes les plus simples et les 
plus pratiquées : la greffe en fente, en couronne, à l'anglaise simple 
et compliquée, ou encore à l'écusson.
Lors de cette animation, repartez gratuitement avec des greffons de 
pommiers : détails des variétés à retrouver sur notre site internet - 
Onglet Animations & Boutique.

Sur inscription.

MARDI 19 AVRIL - DE 15H À 16H 10€ Sur inscription.

LUNDI 1 1  AVRIL - DE 18H À 19H30 35€

Le «P’tit Atelier Réalisation de Crêpes avec Ty Rozell».
Réalisation d’une recette bretonne de pâte à crêpes 
froment, initiation à la réalisation sur billig, dégustation.
Vous repartirez avec les crêpes réalisées et la recette.

Sur inscription.

MERCREDI 13 AVRIL - À 15H ET À 16H Gratuit

Décoration d’œufs  de Pâques avec Marie Cultive. Décore des 
œufs avec des éléments naturels et repars avec ta réalisation !

Dégustation de la soupe de poissons du réseau d’insertion 
professionnelle « Les Paniers de la mer ».

JEUDI 14 AVRIL - DE 15H À 18H Animation libre - Sans inscription

Dégustation des produits à base d’algues de l’entreprise Marinoë.
Tartare d’algues et autres préparations à découvrir !

Animation libre - Sans inscriptionVENDREDI 15 AVRIL - DE 15H À 18H

Rencontre et dégustation avec Dominique Le Doaré, apiculteur à
Plogastel-Saint-Germain.

MARDI 19 AVRIL - DE 15H À 18H Animation libre - Sans inscription

VENDREDI 22 AVRIL - DE 15H À 18H

Dégustation de recettes à base de Katsuobushi (bonite séchée et 
fumée) avec la société Makurazaki basée à Concarneau.

Animation Gratuite - Sans inscription

VENDREDI 22 AVRIL - DÉPART ENTRE 14H30 ET 15H30

En famille, participez à une «enquête policière» grâce au kit de jeu 
remis par Les Archi Kurieux. Entre la cidrerie et les vergers, 
enquêtez autour de la mystérieuse disparition du grimoire de 
recettes de la cidrerie Kerné. Alors qu’il s’apprêtait à aller travailler 
à la cave, Yannick se rend compte que son grimoire de recettes a 
disparu. Qui est l’auteur de ce vol ? A vous de le découvrir !
Accessible pour les enfants à partir de 8 ans. Les enfants doivent 
toujours être accompagnés d’un adulte.

Tarif : 10€ par famille

Cours de cuisine japonaise avec Midori de l’association Ajisai.
Thème : Bentô (Boîte repas à emporter à la japonaise)
Démonstration de la préparation de beignets de poulet 
«Kara-agé au Cidre Kerné», confection de boulette de riz «Onigiri 
» et d’omelette à la japonaise « Tamago-yaki ».

30€

Atelier Herboristerie avec Dorothée de l’Arpente. 
Utilisez un alambic et confectionnez un Hydrolat de Géranium 
Rosat pour le visage.

LUNDI 23 MAI - DE 10H À 12H 20€ Sur inscription.

MARDI 3 1 MAI - DE 12H À 14H Sur inscription.

Cours de cuisine japonaise avec Midori de l’association Ajisai.
Thème : Maki-zushi
Démonstration de la préparation du riz à sushi avec le vinaigre de 
cidre Kerné, explication et démonstration de la préparation des 
ingrédients et confection de makis par chaque participant.

30€

Réalisez votre couronne de fleurs séchées avec Marie 
Cultive. Une belle idée pour décorer votre intérieur ou pour 
offrir !

JEUDI 9 JUIN - DE 18H À 19H30 10€ Sur inscription.

SAMEDI 1 1  JUIN - DE 12H À 14H

Atelier Herboristerie avec Dorothée de l’Arpente. 
Faites votre crème solaire maison.

LUNDI 20 JUIN - DE 10H À 12H 20€ Sur inscription.

Sur inscription.

Sur inscription.

Atelier cuisine Parents-Enfants avec Sandra des «Rendez-vous Ô 
Goût». Durant 1h30, vous réaliserez une délicieuse recette 
sucrée à base de jus de pomme et un jus. Plus de détails sur notre 
site internet.

MERCREDI 20 AVRIL - À 14H 15 ET À 16H30 30€ Sur inscription.


