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ÉCONOMIE. La société Kerisac, créée en 1920 et implantée à Guenrouët, emploie

La bulle cidricole
Laurent Guillet est le digne
héritier de la famille Guillet
qui produit du cidre depuis
1920 à Guenrouët.

K erisac, c’est vrai-
ment une affaire
de famille puisque
Laurent, l’actuel

directeur est le quatrième
représentant de la famille
Guillet à la tête de la cidrerie.
Mais c’est avant tout la pas-
sion et l’amour de leur mé-
tier qui a poussé les Guillet
à faire de Kerisac le cidre
bouché n° 1 en Bretagne sud
et Pays de la Loire.

La société de
Guenrouët produit
10 millions de
bouteilles par an

« Nous n’avons aucun verger
contractualisé, mais nous tra-
vaillons avec une cinquan-
taine de producteurs, ce qui
représente environ 200 hec-
tares de vergers et 6 000
tonnes de pommes, avance
Laurent Guillet. Il faut savoir
qu’un verger produit entre 25
et 30 tonnes, même s’il y a
eu des pointes à 60 tonnes
les années humides. Cette
année, c’est - 20 % ».
Avec 9 millions de bouteilles
par an, ce qui représente
5,5 millions de litres, Kerisac
est une des grosses entre-
prises du secteur, mais elle
reste à dimension humaine
et toujours à Guenrouët en
plein cœur de ville. Pourtant,

Laurent Guillet regrette que
le cidre soit resté une bois-
son rurale. « Il n’a pas réus-
si à prendre le virage cam-

pagne - ville, même si les
nouveaux cidres séduisent
une nouvelle clientèle. En
Normandie, le cidre est asso-

cié à la gastronomie, en Bre-
tagne à la crêpe et à la ga-
lette ».
La société de Guenrouët qui
va fêter ses 100 ans en 2020
a racheté le terrain d’un
ancien restaurant pour y
créer un grand bâtiment
neuf, décaissé, (600 000 €
d’investissement) et envi-
sage une nouvelle boutique
plus spacieuse.
Mais pour bien comprendre
le chemin de la pomme au
cidre, il faut être admis au
sein des seins. C’est par
camions entiers que les
pommes arrivent. « On a
pourtant l’impression que
nous ne traitons rien, mais
comme on travaille 24/24 h
et qu’on traite 150 tonnes en
une journée ». Les pommes
sont lavées avant de basculer
vers des grands broyeurs.
Puis vient le temps du pres-
surage. Ensuite, la pulpe doit
s’oxyder dans une machine
qui fait sept bars de pression.
Suivent la fermentation,
l’assemblage et la mise en
bouteille. « Et nous avons la
chance de tout réaliser sur
place » détaille Laurent Guil-
let.

Philippe Corbou

L’info en pLus

11 millions de CA
5 % à l’export, 5 % à la vente
par correspondance, 48 % en
grande distribution et 42 % en
consommation hors domicile…
dont 746 crêperies.

Laurent Guillet au milieu de ses pommiers. Photo PO-Philippe Corbou
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« Le cidre n’est pas difficile à travailler »
Local. au relais Saint-clair à Guen-
rouët, le long du canal de nantes à
Brest, la maison Kerisac a trouvé un
allié de poids en la personne du chef
Frédéric vaillant. Passionné par les
produits locaux, il ne pouvait que se
tourner vers la cidrerie voisine. « je
propose plusieurs recettes à base de
cidres Kerisac, surtout que le cidre
n’est pas un produit particulièrement
difficile à travailler ». et il le décline
dans toute sa cuisine, de l’entrée au

dessert en passant par la viande ou le
poisson. « j’aime bien le mélange su-
cré-salé, donc c’est parfait ». il propose
ainsi un foie gras poêlé au Kerisac de
glace, pomme caramélisée ou des ra-
violes de saumon aux petits pois, sa-
lade de fenouil cru et pomme, vinai-
grette au cidre. Les plus gourmands
apprécieront aussi sa mousse de fruits
ou ses pâtes de fruits au jus de pomme.
« et n’oubliez pas que le cidre est la
boisson alcoolisée la moins calorique ».Frédéric Vaillant, le chef, apprécie

travailler le cidre. Photo SD
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1920. Edmond-Jean-Marie
Guillet achète sa première
presse hydraulique.
1948. La cidrerie se
développe grâce à une
mécanisation rapide et
avant-gardiste.
1956. Création d’un dépôt à
Bordeaux.
1970. La cidrerie se
développe à vitesse grand V
dans les grandes surfaces.
1975. Plantation de
pommiers basses tiges sur
deux nouvelles parcelles.
1987. L’export démarre aux
USA, en Autriche et aux
Bahamas.
2012. Arrivée de la K-Mobile
à la cidrerie.
2014. Lancement des cidres
nouvelles saveurs, fruits
rouges et poire.
2015. Nouvelle innovation
avec le lancement du cidre
rosé.
2020. 100 ans de la marque
et nouvelle boutique.

L’histoire

Origine. Les pommes à cidres
proviennent du Morbihan
(50 %), de Loire-Atlantique
(45 %) et d’Ille-et-Vilaine
(5 %).

Moyenne annuelle. 6 000
tonnes de pommes, 15 000 fûts
(bars, restaurants, crêperies),
8 à 9 millions de bouteilles
(magasins et crêperies).

De la pomme au cidre. 1.
Récolte. 2. Lavage et triage. 3.
Broyage. 4. Pressurage. 5. Cla-
rification pré-fermentaire. 6.
Fermentation. 7. Assemblage.
8. Mise en bouteille / Prise de
mousse.

Trois cidres. Doux : Fermen-
tation 5 à 6 semaines. Cidre
sucré et fruité. Brut : Fermen-
tation 2 à 3 mois. Cidre alcoo-
lisé. Traditionnel : Fermenta-
tion 6 mois. Cidre trouble non
filtré.
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Du verger
jusqu’au verre
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40 personnes plus 10 saisonniers et transforme 6 000 tonnes de pommes en jus de pomme et cidre

s’éclate à Guenrouët

Rémy Josso est tombé dans les pommes
Rémy et Jocelyne Josso font
partie des 50 producteurs qui
fournissent des pommes à la
cidrerie de Guenrouët.

S on verger est très
propre et quand il
parle de ses pommes,

Rémy Josso (67 ans) devient
vite intarissable. Si le verger
a 28 ans, Rémy ne s’en oc-
cupe… que depuis 20 ans.
Mais il l’a tant soigné, tant
bichonné. Il a même taillé
les arbres pour en faire un
verger à moyennes tiges et
pouvoir passer dessous avec
sa drôle de machine à ramas-
ser les pommes.
« La pomme qui arrive à
maturité tombe toute seule et
c’est à ce moment-là qu’il faut
la ramasser. Mécaniquement,
comme 95 % du ramassage
actuel. Mais il faut passer
plusieurs fois pour récupérer
toute la récolte, au minimum

4 fois. En 2016, pour mon
verger de 2,5 ha, il y a eu au
minimum une vingtaine de
passages, car tous les fruits
ne mûrissent pas en même
temps ».
Il est vrai qu’il possède plu-
sieurs types de pommes, la

pomme douce qui mûrit plus
vite, la pomme acidulée, la
pomme douce-amère.
Mais Rémy Josso est un peu
amer. L’année dernière, il a
connu une perte de 20 % de
rendement du fait du manque
d’eau. « Heureusement que

les bourdons ont bien fait leur
travail de pollinisation. Ils
travaillent dès 10° et sont plus
courageux que les abeilles qui
attendent 13° pour sortir ».

Rémy Josso sur sa drôle de machine pour ramasser les pommes en douceur. Photo PO-Philippe Corbou


