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Les cidres normands présents pour la première fois au départ de la 

Transat Jacques Vabre 2015 du 16 au 25 octobre 

Tous les deux ans, le départ, depuis Le Havre, de la Transat en double Jacques Vabre 

constitue un évènement majeur en Normandie. Durant plus d’une semaine, les meilleurs 

bateaux et skippers donnent rendez-vous au public avant leur départ pour 5 400 milles 

nautiques de course vers le Brésil. 

Avec un potentiel de plus de 300 000 visiteurs, cette grande fête est l’un des rendez-

vous les plus importants de la région. A ce titre, la Maison Cidricole de Normandie, 

soutenue par les deux Régions normandes et par l’Interprofession UNICID, a tenu à être 

présente pour l’édition 2015 de la Transat Jacques Vabre, pour rappeler au public 

qu’hormis sa position de port caféier majeur, la ville du Havre est située au cœur de la 

Normandie, première région productrice de cidre de France. 

Le concept du Bar à Cidres, déjà éprouvé lors des Jeux Equestres Mondiaux 2014 et au 

Salon International de l’Agriculture de Paris, a une fois encore permis de proposer un 

large choix de produits cidricoles aux promeneurs venus encourager les 42 équipages 

prêts au départ : cidre, cidre rosé, cidre pression, cidre de glace, jus de pommes et 

même jus de pommes chaud ont démontré le dynamisme et le modernisme de notre 

filière, de ses producteurs et de ses produits. 

Animé à tours de rôles par sept producteurs, dont certains proches du Havre et inscrits 

dans la démarche du Cidre Pays de Caux, le Bar à Cidres de la Maison Cidricole a 

rencontré un public intéressé, ravi de pouvoir déguster quelques verres de notre boisson 

normande déclinée dans une offre diversifiée. 

Mais au-delà de l’animation de cette vitrine grand-public, la MCN avait également un 

statut de partenaire de l’évènement. A ce titre, une cuvée officielle de cidre et de jus de 

pommes a été proposée aux restaurants du village départ, ainsi que lors des cocktails 

officiels, dont celui organisé par la Mairie du Havre. 

Cette première participation à la Transat Jacques Vabre 2015 est une nouvelle réussite 

du concept de Bar à Cidres que la Maison Cidricole de Normandie souhaite imposer lors 

des grands rendez-vous public. Rendez-vous en 2017 pour la prochaine édition et, d’ici-

là, au Salon de l’agriculture et au Grand Départ du Tour de France 2016 dans la Manche ! 

  



   
 Yvan Bourgnon et Gilles Lamiré Le Bar à Cidres fait le plein !  
 savourent un verre de cidre 

 

 

 
Nicolas Mayer-Rossignol, Président de la Région Haute-Normandie, 

en visite sur le Bar à Cidres 

 

 

         
Les étiquettes de la cuvée officielle 

 

 

 

 

Maison Cidricole de Normandie 

2 novembre 2015 


