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DOSSIER DE PRESSE 
 

6ème GRANDE TABLEE BRETONNE 
 

Madame, Monsieur, 
 

Dans le cadre de la prochaine Fête de la Bretagne « Gouel Breizh » 2017, Le Comité des Vins Bretons 

organisera, le dimanche 14 mai, Place de la Petite Hollande à Nantes, la 6ème édition de la Grande Tablée 

Bretonne. 
 

C’est un festival de musique, danses traditionnelles, rock breton et fest-noz mais aussi une fête conviviale à 

l’initiative des vignerons du Vignoble nantais qui a pour objectif de permettre aux nantais et aux habitants 

de la région de redécouvrir chaque année les différents vins élaborés par les vignerons du proche vignoble 

du Muscadet et de les associer avec différentes spécialités bretonnes préparées par différents artisans de la 

gastronomie de la région. C’est à ce jour, la plus grande manifestation identifiée à la Bretagne sur Nantes 

avec 140 bénévoles et participants. 
 

L’an dernier, 4000 à 5000 personnes sont venues tout au long de la journée. Cette année encore, nous 

bénéficions d’une expérience forte et de différents partenaires tels que la région Bretagne ou l’Agence 

Culturelle Bretonne. 
 

Le président, Philippe Chéneau 
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Les vignerons de l’association : 

 
- Vignobles Chéneau (Mouzillon) 

- Domaine Clair Moreau – Edouard Massart (Château-Thébaud) 

- Domaine Poiron-Dabin (Château-Thébaud) 

- Domaine de la Maison-Neuve (Le Loroux Bottereau) 

- Les Coteaux de la Sanguèze – Pierre Henri Grégoire (Mouzillon) 

- Domaine Héloïse et Abélard (Le Pallet) 
 

Une grande table est dressée sur la Place de la Petite Hollande. Autour de cette table, différents stands 

proposant des mets et vignerons présenteront leurs produits au public qui pourra les consommer sur 

place. Pour agrémenter la fête, différents groupes musicaux régionaux se partageront la scène tout au long 

de la journée.  
 

- Déroulement de la journée 
 

La fête débute à 11H, l’entrée est gratuite et ouverte à tous. La journée commencera par un défilé dans les 

rues de Nantes. Ce défilé mené par différents partenaires met en avant les différents costumes bretons 

ainsi que les confréries qui promulguent la gastronomie locale : 
 

- L’Ordre des Chevaliers Bretvins 

- La commune libre du Bouffay 

- Gorsedd de Bretagne (Druides) 

- La Javelle du Pays d’Ancenis 
 

Après le discours d’intronisation, composé du rituel druidique et de la proclamation du palmarès du 

concours des vins, l’animation de la journée sera assurée par une succession de groupes musicaux locaux 

et une ou plusieurs prestations de nos invités. Voici le déroulement de la journée : 
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11h00 : Défilé des Bretvins, de La Mairie du Bouffay, de la Javelle du Pays d’Ancenis et des ânes de 
l’association LiAne à partir de la Mairie du Bouffay. 

 

11h30 : Introduction du Président 
 

11h45 : Cérémonie des Bretvins 
 

12h00 : Rituel druidique par la Gorsedd de Bretagne 
 

12h15 : Palmarès du Deuxième Concours des Vins de Bretagne 
 

12h30 : Bro Gozh Ma Zadoù par Anne Cadorel 
 

13h00 : La Javelle du Pays d’Ancenis (Musique et Danse Traditionnelle) 
 

13h30 : Bombarde & Co 
 

14h00 : Koznoz (Chant et Musique Traditionnelle) 
 

16h00 : Moriad (Chant) 
 

Interlude : Accornemuse 
 

17h30 : La Javelle du Pays d’Ancenis (Musique et Danse Traditionnelle) 
 

Interlude : Bombarde & Co 
 

18h30 : Koll Boued Quintet 
 

Interlude : Accornemuse 
 

19h30 : Barbar’O’Rhum (Pirate Celtic Rock) 
 

Interlude : Accornemuse 
 

21h30 : Digresk (Celtique Electro Rock) 
 

23h00 fin des festivités 
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De nombreux stands seront déployés permettant à des artisans ou des associations de présenter leurs 

produits non gastronomiques, tels que : Liâne (balade en calèche), ACB 44, Bretagne Réunie, …   

 
En marge de la Grande Tablée Bretonne, le 2ème Concours des Vins de Bretagne, ouvert au Muscadet Sur 

Lie, a eu lieu, le lauréat du Triskell d’Or sera mis en avant le jour de la fête, il pourra apposer sa distinction 

sur ses bouteilles. Les dégustateurs se sont réunis au Lycée de Briacé pour déguster les différents 

échantillons. Le Super Jury a sélectionné : 

 

Triskell d’Or : Vincent PETARD et Christophe BAZILE, Domaine du Plessis-Glain, SAINT JULIEN DE CONCELLES 

Commentaires du Jury : Un Muscadet très typé, tout en finesse, long en bouche, rafraichissant. Un vin 

océanique, perlant, c'est un régal. 

Triskell d’Argent : Roland SECHER, Domaine des Charmeries, VALLET 

Triskell de Bronze : Château de Briacé, LE LANDREAU 
 

La Comité des Vins Bretons est également sur Facebook, n’hésitez pas à nous suivre pour connaitre toutes 

nos actualités.  www.facebook.com/comitedesvinsbretons 
 
 
 
 
 

 
Nous remercions nos sponsors ainsi que la Ville de Nantes. 
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