
Les cidres bretons partenaires 
de la Fête de la Bretagne et de la marque 

Bretagne !

Pour la première fois cette année, les cidres bretons sont partenaires de la 
Fête de la Bretagne qui se déroule dès aujourd’hui 16 mai et pendant 10 jours en 
Bretagne et partout dans le monde ! Pendant 10 jours, plus de 300 manifestations 
feront le bonheur des amoureux de la Bretagne historique. Les cidres seront 
naturellement valorisés sur l’ensemble des manifestations.
Et parce que les cidres bretons ont la Bretagne dans le sang et dans leurs bulles, il 
leur était devenu évident d’être aussi partenaire de la marque Bretagne. Ainsi, à 
l’issue du dernier Comité de marque qui s’est réuni le 11 avril dernier, fait désormais 
partie des 347 partenaires de la Marque Bretagne. La Marque Bretagne est une 
marque de territoire mise à la disposition de tous ceux qui souhaitent se référer à la 
région pour promouvoir leurs activités au niveau national et/ou international. Elle 
porte l’image de la Bretagne innovante et créative. Elle vise à accroître la puissance 
d’attractivité de la région et à valoriser l’image de la Bretagne en Europe et dans le 
monde.

Le cidre est la boisson emblématique de la Bretagne, connue et reconnue par tous, 
elle est associée à une image d’authenticité et de qualité. Breuvages à mille 
facettes, les cidres se dégustent de la même manière que les vins et, surtout, ils 
s’accordent avec des mets bien différents de la crêpe et de la galette... C’est même 
là qu’ils prennent tous leurs sens et qu’ils s’éveillent.
Les cidriers bretons fédérés au sein de l’Association Cidricole Bretonne* souhaitent 
continuer à donner à la filière une impulsion forte en matière de recherche et 
développement, d’amélioration de la filière et de communication.

*L’Association Cidricole Bretonne (ACB)  a pour objet, en Bretagne historique, de fédérer les acteurs de 
la filière cidricole bretonne pour défendre des produits cidricoles et dérivés bretons.
Son rôle est  aussi celui d’assurer la promotion de ses produits, de défendre les intérêts collectifs, d’être 
l’interlocuteur régional auprès des pouvoirs publics, des interprofessions nationales et les différentes 
instances pour tout ce qui concerne la production, la transformation de fruits à cidre et la promotion 
des cidres et des produits cidricoles bretons. 

Site www.lescidresbretons.com
Blog www.terredecidre.com

Contact-Presse / agence padam
Soizic CHATELIER – soizic.chatelier@wanadoo.fr

T. 06 31 01 73 61

Communiqué de presse
16/05/13

http://www.lescidresbretons.com
http://www.lescidresbretons.com
http://www.terredecidre.com
http://www.terredecidre.com
mailto:soizic.chatelier@wanadoo.fr
mailto:soizic.chatelier@wanadoo.fr

