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Cidrerie des Terroirs (colpo, 56)

Cidrerie Nicol (Surzur, 56)

Bio artisanal 33cl (cidre avec des notes florales, convient aux personnes à la recherche de naturalité) ..…….. 
Bio artisanal 75cl ……………………………….……………………………………………………………..……………………..……………....... 
Brut 75cl (cidre fruité qui fait ressortir en finale une rondeur mêlée à l'acidité désaltérante) …………….…....... 
Demi-sec 75cl (cidre fruité avec des notes florales) …………………………………………………………..……………….……….. 
Doux 75cl (cidre léger & sucré avec des saveurs de pommes fraiches à l'arôme légèrement caramélisé) ......

Brut de Rhuys 33cl (cidre bouché breton artisanal) …………………………….…………………………………………………….
Brut de Rhuys 75cl (Médaille d'Argent au concours général agricole de Paris en Cidre de Rhuys Brut) ….....
Fruité de Rhuys 75cl …………………………………………………………………………………………………………….………….….…....
Royal Guillevic 75cl (cidre label rouge, convient aussi bien à l’apéritif que pour accompagner le dessert) …

Cidrerie de Brocéliande (Gaël, 35) 

Brut 75cl (cidre de caractère, dominé par des arômes de fruits secs, d’épices, de pomme & de noisettes .. 
Doux 75cl (cidre rond aux arômes de coing, de marmelade d’orange mais aussi des notes anisées ……….... 
Cidre Blanc (issu de la variété Guillevic, cidre d’apéritif avec des notes d’agrumes et de pomme verte ……..

Cidrerie de Rozavern (Telgruc-sur-mer, 29) 

Finistaere (douce amertume pour un voyage entre vergers abrités et côtes sauvages) ……………………………. 
Sonj (rond et acidulé, parfait pour un apéritif léger & fruité. Médaille d’argent au concours des cidres de
terroir de Fouesnant 2017) ……….…………………………………………………………………………………….……………….……...
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Cidres du domaine Johanna Cecillon (Sevignac, 22) 

Divona (brut, fines bulles, couleur clair doré, arôme en bouche légèrement sec, caramel, vanille) …………..… 15€
Nantosuelta (moelleux, cidre complexe, arôme de fleurs blanches & fruits confits) ......……….………….…….…... 15€
Nerios (brut, goût tannique & couleur cuivrée, notes de réglisse, légèrement caramélisé avec une pointe 
d’amertume) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….….… 15€

Cidres 2 table – Cyril Zangs (Saint Germain de Livet, 14) 

Ciderman 33 cl (brut petit format gourmand) …………...………………………………………………………………….…………..……  7€
Brut 75 cl (assemblage de 69 variétés de pommes à cidre) …………………………………………….…….………….……..…...  17€
This cider up 75 cl (9 variétés de pommes issues d'un seul verger dans le Calvados. Racé, tendu & minéral) .. 21€

Cidres du domaine de Kerveguen (Guimaëc, 29)

Carpe Diem Prestige (le cidre de l’ELYSEE! "le château Yquem du cidre Breton" J.Thurel,Chef 2 étoiles) ……..   20€
Brut (équilibré, tendre et tannique avec des notes plutôt amères) ……………… ……………......……….………….……... 17€
Cuvée Paysan (un cidre plus sauvage et légèrement plus sec et encore plus amère que le brut) ..……………….. 17€

Cidres d’Eric Bordelet – Grands crus (Guimaëc, 29)

Sydre Brut Tendre 75 cl (demi-sec avec un bel équilibre, bon compromis entre le brut et le tendre) …………..  20€
Sydre Brut 75 cl (cidre classique, extra but et sec) ………………………………………..……………......……….………….……... 22€
Sydre Argelette 75 cl (cuvée complexe avec des pommes issues de vieux arbres pour respecter le millésime, 
équilibre entre acidité, rondeur et minéralité) ..……………………………………………………………………………………….….. 26€
Poiré authentique 75 cl (demi-sec, tout en fruit et en fraîcheur) …….…………………………………………………..………. 22€
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