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PRESENTATION DE L'ASSOCIATION ENTRE MER ET VIN 
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Nous sommes une association d'amateurs de vin crée en 1996, constituée de 50 membres et située à Guidel près de Lorient. L'association est ouverte à tous et 

nous sommes très attentifs à la démarche personnelle motivée pour y adhérer. 

 

Nous ne sommes pas subventionné ni sponsorisé ni aidé et nos activités sont organisées et financées par nous-mêmes. Aucun membre de l'association n'exerce 

une activité professionnelle de nature commerciale se rapportant au domaine du vin. Notre démarche est centrée sur le contact  avec le vigneron, sa démarche 

qualitative, son authenticité, son travail respectueux de la vigne, son originalité. Nous nous attachons à connaître son domaine et son travail; nous sommes aussi 

désireux d'apprécier ses vins au fil des années. 

 

Nos activités annuelles sont multiples et se décomposent ainsi: 

      - des soirées de dégustation mensuelles organisées et animées par notre comité de dégustation ainsi que quelques soirées d'initiation à la dégustation en 

début d'année 

           - un voyage de quelques jours dans une région permettant de rendre visite à des vignerons connus ou pas, représentatifs de leur appellation et d'une 

démarche qualitative . Ce voyage est préparé et organisé par notre bureau. 

          - un repas gastronomique basé sur le thème accord mets et vins 

        - un salon des vins. Cette année, pour la 18eme édition, le salon regroupera 38 exposants dont 34 vignerons, chacun représentant une appellation; il est 

ouvert au public et se tient, depuis sa création, le premier week-end d'avril. Nous ne percevons aucune rémunération sur les ventes de vins; nous assurons 

l'organisation, l'hébergement des vignerons s'ils le souhaitent chez les adhérents, la restauration bretonne sur place et accessible à tous; nous  aidons les 

vignerons à leur installation. Ce salon est la seule source de financement de nos activités avec les adhésions. 

 

Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet:   " Entre Mer et Vin " 

 

 

 

 

 

 

 
Jean Pierre BOYENVAL    

président de l'association   

25 rue des aigrettes       

56270 PLOEMEUR    

06 07 57 64 25           

l.thomas.boyenval@orange.fr 
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