
VOYAGE AU 
COEUR DU GOÛT

À la rencontre des meilleurs producteurs 



  MAISON DU CIDRE - 
CIDRE NICOL

Route de Lann Vrihan
56450 Le Hezo
02 97 26 47 40

lamaisonducidre@orange.fr 
www.museeducidre.com

SAINT-ARMEL, LE CIDRE BRETON 
À TOMBER DANS LES POMMES !
Didier est maître cidrier sur la presqu’île de Rhuys, 
dans le Golfe du Morbihan

MA RENCONTRE AVEC CHANTAL ET DIDIER DANS LEUR JARDIN D’EDEN
À quelques kilomètres l’un de l’autre, Chantal et Didier sont tous les deux à la tâche : Didier 
dirige la cidrerie où il transforme, avec sa belle équipe d’experts, les pommes en cidres et jus 
de pomme, tandis que Chantal s’occupe de la Maison du Cidre, un lieu pédagogique très 
agréable, et de la belle boutique attenante. Lorsqu’ils sont réunis pour nous parler de leur 

amour des produits cidricoles, on sent la cohésion et l’entente qui règnent dans le couple de 
cidriers !

C
ha

nt
al

 e
t D

id
ie

r N
ico

l /
 N

O
RD

-O
U

ES
T

MISE EN BOUCHE

MAISON DU CIDRE-

@Floriane



AU CŒUR DE LA RÉGION 

"Le métier s’apprend en 40 leçons : 
une par an !"   

LEUR CITATION PRÉFÉRÉE

Bienvenue sur la belle presqu’île de Rhuys, dans le Golfe du Morbihan. Les 12 hectares de vergers tous conduits en agriculture raisonnée par 
Chantal et Didier Nicol, sont bordés par la petite-mer, et jouissent d’un microclimat favorable aux cultures. En effet, ce magnifi que endroit situé 
en Bretagne Sud, bénéfi cie d’un bel ensoleillement et d’une pluviosité modérée par rapport au reste de la région. 

LES CHIFFRES CLÉS

12 000
pommiers

12
hectares de vergers 

40 000
bouteilles de cidre brut 

Saint-Armel / an

20 000
bouteilles de cidre doux 

Saint-Armel / an

Chez les Nicol, l’amour du cidre est une longue histoire familiale. C’est André, le grand-oncle de Didier, 
qui a débuté l’aventure en 1928. Jean, son neveu, lui succède et plante de vieilles variétés de pommiers, 
résistantes et productives. Aujourd’hui, ce sont ses 3 fi ls qui continuent de développer l’entreprise. Didier 
et sa femme s’occupent de la production, et ont racheté le musée du cidre qu’ils ont sacrément modernisé 
et dynamisé, tandis que Jean-Michel s’attache à la commercialisation de l’ensemble de la production 
cidricole, et que Pascal s’occupe de tout l’aspect technique, maintenance et embouteillage. Depuis 2013, 
la cidrerie profi te de l’expertise d’une œnologue, Christine, qui veille à la qualité exceptionnelle des 
cidres, régulièrement primés. 

QUELQUES MOTS D’HISTOIRE

1928
Création de la 

cidrerie familiale

2009
Rachat du musée 
du cidre au Hézo 

2013
Arrivée de Christine, 

œnologue.



Chantal, sa femme 
« Avec Didier, nous partageons cette 
quête de l’excellence dans tout ce 
que nous réalisons. Le travail que 
nous faisons tous ensemble nous 
apporte beaucoup de plaisir et de 
satisfaction. En 2018, nous avons 
obtenu 3 médailles d’or pour les 3 
produits que nous avons présentés 
(les cidres fermiers bruts et doux, et 
aussi le jus de pomme fermier) : c’est 
la 1re fois que nous avons un triplé or, 
et nous en sommes très fi ers ! »

DIDIER VU PAR...
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LES MÉDAILLES AU CONCOURS 
GÉNÉRAL AGRICOLE

4
Médailles d’Or

2016, 2017, 2018

2019

1
Médaille d’Argent

2016

La Maison du Cidre produit du cidre fermier brut et doux 
estampillé Saint-Armel, du nom d’une commune de la 
presqu’île de Rhuys. Il présente une belle robe jaune 
d’or et un nez de fruits bien mûrs. Légèrement acidulé, il 
révèle en bouche de fi nes bulles, une jolie fraîcheur et de la 
souplesse. Désaltérant, naturel et peu alcoolisé, très 
équilibré, le cidre est une boisson qui fait facilement 
escorte à de nombreux mets. 
Didier parle de son cidre en employant des termes 
vinicoles… Il faut dire que la Maison du Cidre compte 
depuis 5 ans un atout de taille, avec la présence de 
Christine, œnologue !

LE PRODUIT RÉCOMPENSÉ

• Boutique de la Maison du cidre, Route de Lann Vrihan, 56450 Le Hezo.
Unique point de vente, ouvert toute l’année.

• Vente via le site web et expéditions dans toute la France.

LES POINTS DE VENTE



Floriane : Vous représentez la troisième 
génération de cidriers chez les Nicol… Et avec 
vos frères et votre équipe, vous avez sacrément 
dynamisé l’entreprise familiale !
Didier : Hériter d’une telle entreprise, cela
implique d’être à la hauteur ! Nous savons la 
chance que nous avons, et il n’est pas dans 
notre nature de nous reposer sur des lauriers 
qui ne seraient pas les nôtres, alors nous ne 
ménageons pas nos efforts pour faire fructifi er 
l'entreprise. 

Vous vous engagez beaucoup pour la qualité 
de vos produits cidricoles, à commencer par la 
conduite de vos vergers.
Nous cultivons nos 12 hectares de vergers 

en agriculture raisonnée, avec bon sens et 
respect de la nature. D’ailleurs, nos vergers 
accueillent depuis fort longtemps des ruches, 
car les abeilles ont un rôle fondamental dans la 
pollinisation des fl eurs de pommiers. 

Vous produisez du miel ? 
Oui, depuis longtemps. Avant, c’était un 
professionnel extérieur qui s’en chargeait, 
mais depuis 5 ans, nous nous sommes formés 
à l’apiculture, et nous maîtrisons tout. Nous 
produisons une centaine de kilos de miel 
chaque année. 

S’il est aussi bon que vos cidres, il doit être 
délicieux. Parlons un peu de vos cidres fermiers, 

qui glanent tant de récompenses…
Les cidres récompensés par le Concours 
Général Agricole sont les cidres fermiers bruts 
et doux Saint-Armel. Nous produisons d’autres 
qualités, notamment du cidre Label Rouge Royal 
Guillevic, un cidre « gastronomique » élaboré 
avec des pommes Guillevic.

Comment produisez-vous vos cidres fermiers ? 
Nous récoltons nos pommes à l’automne, 
lorsqu’elles sont à parfaite maturité et qu’elles 
tombent d’elles-mêmes au sol. Après avoir 
écarté les pommes gâtées, nous les stockons 
quelques jours en plein air avant de les travailler. 
Ensuite, elles sont triées, lavées, égouttées et 
broyées, et elles sont alors pressées. 

Cette étape se déroule entre mi-septembre et 
fi n novembre… mais ensuite, que faites-vous du 
jus extrait au pressoir ?
Nous stockons le jus dans une cuve climatisée 
à 7°C, et il fermente naturellement à basse 
température pendant plusieurs mois, sans 
adjonction et, avec pour seule levure, la levure 
indigène que l’on trouve sur la peau des 
pommes. 

C’est ainsi que vous obtenez un cidre équilibré, 
avec de beaux arômes, et peu d’alcool ? 
Tout à fait. Le Saint-Armel brut titre à 5,5%, 
et le cidre doux à 3% d’alcool seulement. 
Nos cidres développent et affi nent leurs 
arômes grâce à cette fermentation naturelle 
à basse température, que nous surveillons 
attentivement, jusqu’à la mise en bouteille !

UNE INTERVIEW PÉTILLANTE SOUS LE SOLEIL DE LA BRETAGNE SUD !

DIDIER SE MET À TABLE

L’aphromètre ! Didier ne se sépare jamais de son aphromètre, qui sert
à mesurer la pression de fermentation en bouteille. Ses cidres sont en 
fermentation naturelle, et avant de les commercialiser, il doit s’assurer 
que la pression est d’au moins 3 bars. Grâce à un aiguillon qui transperce 
le bouchon, l’aphromètre peut en effet mesurer la pression dans chaque 
bouteille…

L’INDISPENSABLE

J’AI AIMÉ  @Floriane

Beaucoup : le cadre magique et privilégié, sur la
presqu’île de Rhuys. 

Passionnément : la belle boutique de la Maison du Cidre
où l’on trouve les cidres Saint-Armel et de nombreux 
autres produits locaux.

À la folie : le cidre brut Saint-Armel, proposé en magnum
pour encore plus de partage et de convivialité. 
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LES VIVIERS DE BANASTÈRE
66 rue de Bénester, 56370 Le Tour du Parc.
Les Viviers de Banastère, c’est un petit coin de 
paradis, avec une cabane ostréicole qui propose 
vente à emporter ou dégustation sur place. 
S’y mêlent locaux et chanceux de passage qui 
profi tent du cadre, de l’ambiance et des produits 
frais : moules, homards, huîtres… selon la saison.  



2019

Chaque année, le Prix d’Excellence du Concours 
Général Agricole met à l’honneur les lauréats
ayant obtenu, avec la plus grande régularité, les 
meilleurs résultats  dans leur catégorie de concours.

En 2019, ce sont 39 producteurs unis par la même 
passion de l’excellence qui vous entraînent, au fi l 
des pages, dans une escapade gourmande emplie 
de saveurs et de belles découvertes humaines.

Ces femmes et ces hommes engagés dans la 
quête du produit d’exception vous ouvrent leurs 
portes pour découvrir leur savoir-faire et partager 
quelques-uns de leurs secrets.

De belles rencontres qu’il vous faudra assurément 
prolonger…

 Dépôt légal : janvier 2019




