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DOSSIER DE PRESSE 

1er Concours des Vins de Bretagne 

Madame, Monsieur,  

Dans le cadre de la prochaine Fête de la Bretagne « Gouel Breizh » 2016, Le Comité des Vins Bretons 

organisera, le 15 mai, Place de la Petite Hollande à Nantes, la 5ème 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 nantaise 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 

L’an dernier, 3000 à 4000 personnes sont venues tout au long de la journée. Cette année nous bénéficions 

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

Bretonne, c’est pourquoi nous souhaitons que cette 5ème édition soit plus retentissante. 

En marge de cette manifestation, nous allons organiser le 1er Concours des Vins de Bretagne. Le lauréat 

sera mis en avant lors de cette 5ème Grande Tablée Bretonne. Il pourra ensuite apposer sur ses bouteilles, la 

médaille obtenue. 

Les vignerons pourront déposer leurs bouteilles au siège du Comité des Vins Bretons, à Beau-Soleil à 

Mouzillon, le Jeudi 21 Avril entre 16H et 19H. 

Le concours se déroulera le samedi 30 Avril dans les locaux de la Commune Libre du Bouffay, Rue du Vieil 

Hopital à Nantes. Pour cette première année, il sera ouvert à tous les Muscadet Sur Lie du millésime 2015. 

Lors de la 5ème Grande Tablée Bretonne, aux alentours de midi, un trophée sera remis au lauréat par 

Michel Tizio, maire de la Commune Libre du Bouffay. Le premier lauréat obtiendra un Triskell d’Or, le 

second, un Triskell d’Argent et le troisième, un Triskell de Bronze. 

Le vin du lauréat sera servi lors de la Grande Tablée Bretonne. Il sera également possible d’en acheter. 
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Un partenariat a été établi avec Générale d’œnologie (laboratoire et conseils œnologiques) et Boutin 

Services (prestation d’embouteillage, vente de bouteilles,…) pour le financement du trophée, tandis que 

Breizh Agency (Agence de communication spécialisée dans le vignoble breton) a travaillé à la création du 

macaron qui ornera la bouteille. 

Pour information, nous avons joint le règlement du concours ainsi que le bulletin d’inscription. Ces 

documents seront consultables et téléchargeables sur le site internet du Comité des Vins Bretons. D’autre 

part la plupart des vignerons du pays nantais recevront ces documents par mail. 

 

        Le responsable du concours, Maxime Chéneau 

        Le président, Philippe Chéneau 
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