
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.
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AOÛT

SEPTEMBRE
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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 bou�que du te�oir

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

DU 1ER JUI�ET AU 12 AOÛT

DU 13 AOÛT AU 30 SEPTEMBRE

LES EXPOS DE L’ÉTÉ

Gwenaë�e 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.

René Gonidec
LA BRETAGNE EN COULEUR

Né en 1945 à Douarnenez, René GONIDEC ( GONI ) dessine et peint 
depuis son plus jeune âge. Ses thèmes de prédilection sont très divers : 

Marines – Paysages – Folklore – Abstrait - Animaux – Portraits .
Techniques : Huile, Acrylique et aquarelle.

Plusieurs fois primé dans la région.

L’espace Kerné retrace l’histoire du cidre et de la 
pomme à travers différents thèmes. Découvrez la 

pomme sous toutes ses formes et percez les secrets de 
fabrication du cidre. Cet espace pédagogique et 

ludique se veut accessible aux petits comme aux plus 
grands avec ses films et autres éléments interactifs. 

Partez pour une escapade 
découverte à Pouldreuzic !

L’ espace

KERNé

À VISITER SUR PLACE !

ENTRÉE GRATUITE
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Nature

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.

Enquête Policière
La Mystérieuse dispari�on du Grimoire 

de rece�es de la Cidrerie Kerné

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.

DÉPART ENTRE 14H30 ET 15H30 - INSCRIPTION SUR NOTRE SITE INTERNET
VENDREDI 15 JUI�ET  VENDREDI 12 AOÛT
VENDREDI 22 JUI�ET  VENDREDI 19 AOÜT
VENDREDI 29 JUI�ET  VENDREDI 26 AOÛT
VENDREDI 5 AOÛT

Les P’�s Ateliers
Réalisa�on de Crêpes avec Ty Roze�

- Réalisation d’une recette bretonne de pâte à crêpes froment
- Initiation à la réalisation sur billig
- Dégustation
Vous repartirez avec les crêpes réalisées et les recettes.

35€
MERCREDI 13 JUI�ET
MERCREDI 20 JUI�ET
MERCREDI 27 JUI�ET

MERCREDI 3 AOÛT
MERCREDI 10 AOÛT 
MERCREDI 17 AOÛT
MERCREDI 24 AOÛT

ATELIER DE 12H30 À 14H - INSCRIPTION SUR NOTRE SITE INTERNET
PUBLIC ADULTE UNIQUEMENT

LES ATELIERS CUISINE

Cours de cuisine avec Frédérique de l’Epicerie des Algues.
Apprenez à réaliser plusieurs recettes à base d’algues : tartare 
au Cidre Kerné, courgettes aux algues, bouchées de dattes et 
cocktail à base de jus de pomme et algues.

Cours de cuisine avec Pierrick L’Hôtellier, chef cuisinier.
Thème et tarif à définir. A consulter sur notre site internet 
www.cidre-kerne.bzh

DÉCOUVERTES GUSTATIVES

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

Dégustation de Katsuobushi avec la 
société Makurazaki basée à 
Concarneau. La bonite séchée et 
fumée, katsuobushi en japonais, est 
l'un des éléments principaux de la 
cuisine japonaise. Il s'agit de l'un des 
ingrédients du dashi, le bouillon à la 
base de la cuisine japonaise.

Dégustation de la soupe de poissons de la Fédération 
Nationale «Le Panier de la mer». Cette structure organise 
au profit de l’aide alimentaire, une offre nationale de 
produits de la mer, transformée par les salariés en 
insertion, formés aux métiers du mareyage et de 
l’agroalimentaire.

VENDREDI 1ER JUI�ET - DE 18H30 À 20H30

TOUS LES COURS DE CUISINE NÉCE�ITENT UNE INSCRIPTION SUR 
NOTRE SITE INTERNET - �W.CIDRE-KERNE.BZH

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€

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.

MARDI 12 JUI�ET - DE 10H30 À 12H
MARDI 19 JUI�ET - DE 10H30 À 12H
SAMEDI 17 SEPTEMBRE - DE 14H30 À 16H

30€

Atelier cuisine Adultes avec Sandra des «Rendez-vous Ô Goût». 
Réalisez une recette de cuisine à base de cidre Kerné et 
repartez avec votre préparation. Tarifs et détails sur notre site 
internet.

MARDI 2 AOÛT - DE 12H30 À 14H

MARDI 9 AOÛT - DE 12H À 14H

SAMEDI 10 SEPTEMBRE - DE 12H À 14H

MARDI 19 JUI�ET - DE 15H À 18H
JEUDI 4 AOÛT - DE 15H À 18H

TOUTES LES ANIMATIONS «DÉGUSTATION» SONT GRATUITES 
ET SANS INSCRIPTION.

MARDI 26 JUI�ET - DE 15H À 18H

Dégustation de recettes réalisées à base d’algues avec 
Frédérique de l’Epicerie des Algues.
Apprenez-en davantage sur les bienfaits des algues et leur 
composition et dégustez quelques produits et recettes. Dans 
certaines d’entre-elles retrouvez nos cidres ou jus de pomme !

MARDI 12 JUI�ET - DE 15H À 18H
MARDI 23 AOÛT - DE 15H À 18H

JEUDI 25 AOÛT- DE 15H À 18H

Connaissez-vous l’abeille noire et les spécificités de celle-ci ? 
Venez rencontrer Dominique Le Doaré, apiculteur à 
Plogastel-Saint-Germain, dégustez le savoureux miel issu de 
sa production et apprenez en davantage sur la vie des 
abeilles en observant la ruche réelle apportée sur place !

MERCREDI 24 AOÛT - DE 15H À 17H

VENDREDI 26 AOÛT - DE 18H30 À 20H30 30€

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 ».

LES ATELIERS CRÉATIFS ET NATURE

Atelier Herboristerie avec Dorothée de l’Arpente. 
Cueillette des plantes comestibles de bord de mer 
suivie d’un atelier dans la cuisine de la cidrerie.

20€LUNDI 11 JUI�ET - DE 10H À 12H

JEUDI 28 JUI�ET - DE 17H À 18H

Atelier Peinture « Souvenirs de Vacances ».
Encadrés par une artiste, vous réaliserez un 
atelier créatif et repartirez avec votre réalisation.
Atelier accessible aux adultes et aux enfants à 
partir de 8 ans (accompagnés d’un adulte).

15€

10€SAMEDI 10 SEPTEMBRE- DE 10H30 À 12H

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.

NOUVEAUTÉ !

Tarif global pour une 
famille/groupe d’amis 
de 2 à 6 personnes

10€

TOUS CES ATELIERS NÉCE�ITENT UNE INSCRIPTION SUR NOTRE SITE INTERNET.

30€

Durée de l’anima�on : entre 1h30 et 2h


