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Fublaines, le 21 octobre 2019 

 

 

Madame, Monsieur,  
 

La Commanderie des « Gouste Cidre » d’Ile de France et de Champagne vous propose de 

participer à son 20ème concours du meilleur cidre. Pour fêter cet événement, nous avons choisi 

d’évoquer la vallée historique du cidre entre Bellot et Villeneuve sur Bellot.  

Ainsi, les familles Mary-Berbett nous ouvriront exceptionnellement leurs portes pour 

découvrir l'imposant pressoir du XIXème siècle en parfait état à Villeneuve sur Bellot. 

Serge Mignard et son fils Laurent nous proposeront une exposition rétrospective de la 

Cidrerie Mignard, qui se tiendra dans la salle des Fêtes de Villeneuve sur Bellot. 
 

Samedi 23 novembre 2019 

Salle des Fêtes, Rue des Aunes 

77510 VILLENEUVE SUR BELLOT 

PROGRAMME 
 

    10 h 00 : Visite du pressoir (suivre le fléchage à partir de la Salle des Fêtes) 

    12 h 00 : Repas convivial (*) dans la Salle des Fêtes  

    14 h 00 : Visite  du pressoir et dégustation de jus de pommes fraichement pressées 

                    Accompagnement par le « Bagad melen ha gwenn » 

    16 h 00 : Ouverture du 52ème  Chapitre avec les « Chœurs échos » de Villeneuve sur  Bellot 

       Intronisation des personnalités et proclamation des résultats du concours. 

Remise des trophées et des récompenses. 
 

Tout l’après-midi : Exposition rétrospective de la Cidrerie Mignard et exposition des fruits    

d’automne par l’Association des Croqueurs de pommes de Brie et Gatinais. 

Exposition - Vente de produits locaux et Jeu du Panier garni 
 

Pour vous informer sur le déroulement proprement dit des concours, et vous permettre de vous 

inscrire, vous trouverez ci-joint : 
 

  1) Une copie du Règlement du Concours,  2) Un Bulletin de Participation 
 

N’hésitez pas à présenter vos cidres au concours, vous pourrez ainsi obtenir un avis objectif sur 

la qualité gustative de vos produits.  
 

Dans l’attente de vous rencontrer et restant à votre disposition pour toute information 

complémentaire, recevez, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 

Le Commandeur 

 

 Régine GRESSIER 

 

(*) Inscription impérative (20 euros) pour le repas au plus tard le 16 novembre 2019  
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