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ÉDITO : POURSUIVRE LA DYNAMIQUE
« L’année 2018 sera marquée par de nombreux challenges que les Cidres de Loire
relèveront avec audace et solidarité. Nous saisirons les opportunités qui s’offrent à
nous pour pérenniser notre association et l’esprit de son terroir. Cette année, nous
nous renouvelons en étant présent sur de nouveaux événements : le festival Au
Foin de la Rue en juillet et la fête de la gastronomie en septembre pour séduire de
nouveaux publics et surprendre ceux qui nous sont fidèles. Avec les « Cidres de Loire
en Goguette » à Laval nous poursuivons cette dynamique qui nous est propre depuis
la création. »
Denis Rouland, président des Cidres de Loire

LES CIDRES DE LOIRE DANS LA COUR DES VINS
Cette nouvelle édition a été celle de la confirmation pour les cidres ligériens
qui ont pu présenter leurs produits durant une Masterclass réussie sur le
thème de la richesse et des saveurs des Cidres de Loire avec, à la clé, une
augmentation de la fréquentation.
Le salon angevin qui se déroule chaque année au début du mois de février,
a aussi été l’occasion pour les Cidres de Loire de mesurer l’étendue de
son action. En effet, de nombreux contacts ont été pris avec des cavistes,
des restaurateurs… et des futurs hôteliers qui n’ont pas manqué́ de venir
saluer les producteurs qui étaient venus leur rendre visite pour lors semaine
du goût en octobre.

AU FOIN DE LA RUE : NOUVEAU PARTENAIRE DES CIDRES DE LOIRE
2018 marque la naissance d’un nouveau partenariat entre les Cidres de Loire et le
festival mayennais Au Foin de la Rue, organisé à Saint Denis-de-Gastines. Ce festival
de musiques actuelles s’inscrit dans une démarche proche de celle des Cidres de
Loire en ayant la volonté de rendre accessible la culture au plus grand nombre. Les
Cidres de Loire fourniront du cidre aux bars du festival pour permettre ainsi aux
16 000 festivaliers de découvrir ou redécouvrir la diversité́ des saveurs qu’offrent les
cidres des producteurs ligériens. Pour cette première édition, l’association permettra
aux festivaliers de gagner leur pass à l’occasion d’un jeu concours sur Twitter.
Pour cette première édition, l’association permet aux festivaliers de gagner leur pass
à l’occasion d’un jeu concours sur Twitter.
C’est dans ces valeurs de proximité et de valorisation de la culture que ce partenariat
prend tout son sens entre les Cidres de Loire et le festival Au foin de la Rue.

LES CIDRES METTRONT LAVAL EN GOGUETTE
Pour cette 3ème édition des Cidres de Loire en goguette, les Cidres de Loire font étape
à Laval. Le temps d’une soirée, les producteurs auront l’occasion de rencontrer leurs
clients et d’échanger avec eux sur la richesse des cidres ligériens accueillis cette année
par l’Emphytéose, au bord des rives de la Mayenne. En 2019, Les Cidres de Loire
continueront leur périple le long des fleuves ligériens, à la rencontre des amateurs de
cidre …

PORTRAIT DE MARIE ET FABIEN BOURNY - LA FERME DE CORNESSE
« Fabriquer un cidre que l’on aime ! » pour Marie et Fabien Bourny, c’est la seule
façon de créer les cidres de La Ferme de Cornesse. Les leurs naissent d’une complicité
qui les lie depuis des années, bien avant leur mariage. « Nous élaborons toujours nos
cidres ensemble pour que chacun apporte sa touche personnelle. Nos cidres doivent
faire l’unanimité » confie Marie en souriant. Cette volonté de ne vendre que des
produits qu’ils aiment résulte d’une envie de partager, avec leurs clients, un produit
authentique et affirmé. La diversité des pommes qu’ils produisent sur leurs 9 hectares
de vergers, inspire au couple des cidres uniques à l’image de leur nouvelle gamme
de cidre « Adam et Eve ». »

PALMARÈS SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULUTRE PARIS
CIDRES DE LOIRE
QUOI DE NEUF SUR LA SPHÈRE TWITTOS ?
Rejoignez nos 197 fans sur Twitter, @CidresdeLoire,
pour rester en contact et découvrir l’univers de nos
producteurs :
nouveaux produits, événements dans la région,
recettes…
FACEBOOK NOUS VOILÀ !
Depuis le 6 février, les Cidres de Loire sont aussi sur
Facebook ! Likez notre page, @CidresdeLoire pour
faire connaissance avec nos producteurs grâce à des
focus, des portraits et apprenez-en plus sur le cidre
ligérien : recettes, méthodes de fabrication, conseils
dégustation… Notre communauté compte 41 fans, nous
n’attendons plus que vous !

JUS DE POMME DE LOIRE
QUE SE PASSE-T-IL SUR FACEBOOK ?
Les jus de pomme de Loire rassemblent 122 fans !
Abonnez-vous à la page des jus de pomme de Loire
pour rester en contact avec les producteurs ligériens
et partager avec eux des astuces, des recettes,
des informations sur la pomme et son jus délicieux.
Rejoignez-nous ! @jusdepommedeLoire

MÉDAILLE D’OR :
Pommeau du Maine (AOC) - Ferme du Pressoir (Craon 53)
MÉDAILLE D’ARGENT :
Jus de pomme fermier - Ferme du Pressoir (Craon 53)
MÉDAILLE DE BRONZE :
Jus de pommes fermier - Les vergers de la Rouérie (Longuefyue 53)
MÉDAILLE D’ARGENT :
Cidre Bouché traditionnel - Kerisac - Guillet Frères SA (Guenrouët 44)
MÉDAILLE DE BRONZE :
Cidre Brut « Secret Intense » - Ferme du Theil (Andouillé 53)
MÉDAILLE DE BRONZE :
Cidre Doux Bio - Kerisac - Guillet Frères SA (Guenrouet 44)
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