Producteur de cidres :

fier de mon métier, fier de mes produits !

@
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Partez à la découverte
des cidres de votre région !
Chaque cidre est unique, chaque producteur
également. En vous ouvrant leurs portes,
les producteurs des Cidres de Loire vous invitent à
découvrir (presque) tous les secrets de fabrication de
leurs délicieux breuvages. Cidres, Pommeau
du Maine AOC, Fine du Maine AOC, jus de pomme...
Tous les produits cidricoles sont à l’honneur durant
tout un week-end !
Réservez votre week-end des 19,20 et 26 octobre
prochains et participez aux nombreuses animations
des producteurs : récoltes, pressages, dégustations,
marchés fermiers…
Vous vivrez des moments de grande richesse
humaine et gustative !

Laurent GUILLET

Olivier et Denis ROULAND

LA FERME DU THEIL
Samedi 19
& dimanche 20 octobre
ANDOUILLÉ

Sonia et Rémy VIEL

LA FERME DU PRESSOIR
Samedi 19
& dimanche 20 octobre
CRAON

LA FERME DE CORNESSE
Dimanche 20 octobre
LA BRÛLATTE

Marie et Fabien BOURNY

CIDRERIE KERISAC
Samedi 26 octobre
GUENROUËT
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Samedi 19 & Dimanche 20 octobre
FERME DU THEIL - 10h-18h

>> Visite de la cave commentée
par le producteur
>> Démonstration de pressage
>> Dégustation de la production

FERME DU PRESSOIR - 10h-18h

>> Fabrication de cidre
>> Distillation de Poire William’s
>> Visite des Caves au Grenier
>> 2ème randonnée gourmande
(dimanche matin)
>> Fabrication de fouées
>> Découverte d’une production de spiruline

Dimanche 20 octobre

Samedi 26 octobre

FERME DE CORNESSE - 10H-18H

KERISAC - 9h-16h

>> Démonstration de pressage de pommes
>> Dégustation des produits
>> Marché à la Ferme
>> Rallye pédestre familial (organisé par
l’association « ça coule de source »)
>> Restauration sur place.

>> Visite de la cidrerie et de la chaîne de production
>> Dégustation du cidre d’automne
>> Food-Truck (crêpes, galettes..)

