
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
2023

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

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
OUVERT TOUTE L’ANNÉE



Nature

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

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            
                JEUDI 20 AVRIL       JEUDI 27 AVRIL

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

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

SAMEDI 1ER AVRIL - DE 15H À 17H

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

Gratuit

15€ Sur inscription.

Sur inscription.

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 : plus d’une dizaine de variétés proposées.

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.

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

Animation Gratuite - Sans inscription

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.

30€ Sur inscription.

MARDI 18 AVRIL - DE 15H À 18H

MERCREDI 19 AVRIL - DE 14H15 À 15H45

Tarif global pour une famille/groupe 
d’amis de 2 à 6 personnes 10€

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

Sur inscription - Tarif par personne (enfant ou adulte) : 15€

MARDI 25 AVRIL - DE 14H30 À 17H

MARDI 25 AVRIL - DE 14H30 À 18H Animation Gratuite - Sans inscription

Dégustation de recettes réalisées à base de produits  Kerné avec 
Sandra des «Rendez-vous Ô Goût». Vous découvrirez plusieurs 
recettes salées et sucrées : moelleux au cidre et camembert, 
rillettes de sardines au vinaigre de cidre, clafoutis aux pommes 
et jus de pomme, ...

MERCREDI 26 AVRIL - DE 12H30 À 14H

VENDREDI 28 AVRIL - DE 15H À 18H

Atelier Art Floral Parents-Enfants avec Marie Cultive.
Réalisation d’un panier fleuri de printemps avec des fleurs 
de saison et éléments naturels.
A partir de 5 ans - Sur inscription. Durée de l’ atelier : 1 heure.

MERCREDI 26 AVRIL - À 15H ET À 16H15 Gratuit

Atelier cuisine japonaise avec Midori Takeda - Thème : Yaki 
gyôza.
"Yaki-gyôza" sont des raviolis farcis de porc et de chou. La 
confection de Yaki-gyôza se fera à partir de la fabrication de la 
pâte maison.

VENDREDI 5 MAI - DE 18H30 À 20H30

SAMEDI 10 JUIN - DE 10H30 À 12H

Sur inscription.30€

Atelier cuisine japonaise avec Midori Takeda - Thème : 
Maki-zushi Végétarien
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.

VENDREDI 2 JUIN - DE 18H30 À 20H30

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

Animation Gratuite - Sans inscriptionSAMEDI 24 JUIN - DE 15H À 18H

SAMEDI 27 MAI - DE 10H30 À 12H30

Atelier Art Floral avec Marie Cultive.
Réalisez votre Ikebana pour fleurir 
votre intérieur. L’Ikebana est un art 
traditionnel japonais fondé sur la 
composition florale épurée.
Contenant à apporter par vos soins : soucoupe à 
bord haut, vase large, ...

15€ Sur inscription.

15€


