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Première dégustation / vente 
de 

vins de Loire 
 

dimanche 8 août 2010, de 11h à 19h 
 

 

à l’Hôtel restaurant 

Le San Francisco 

situé sur le port de 

l’Ile aux Moines 

(Golfe du Morbihan) 

 
 

Entrée libre et ouverte à tous les amateurs 
de bons vins et d’air marin ! 

Vente de vins sur place au prix cave 
Livraison gratuite sur l’Ile à partir de 12 bouteilles 

 
 

Le San Francisco 
 

Le Port 
56780 Ile aux Moines 
Tél : 02 97 26 31 52 

 
le-sanfrancisco@orange.fr 
www.le-sanfrancisco.com 

 

Accès en bateau depuis l’embarcadère 
de Port Blanc (commune de Baden) 

à 14 km de Vannes 
Bateau : tous les ¼ d’heure 

Traversée : 5 mn 
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Pourquoi cette dégustation ? 
 
 
La jeune équipe du San Francisco a toujours voulu faire une cuisine de l’instant et de 
saison en travaillant exclusivement des produits frais. 
 
 
Les poissons et les crustacés débarquent tout droit de la criée de Lorient ou du 
Guilvinec, les viandes label rouge - la plupart d’origine limousine - proviennent d’un 
artisan boucher de Vannes ; les fruits et légumes sont frais et les huîtres fournies par 
l’ostréiculteur de l’île ; les desserts « maison » sont confectionnés tous les jours. 
 
 
La règle étant de travailler des produits naturels et locaux, une grande 
importance est accordée au choix des vins qui accompagnent ces plats. 
 
 
C’est ainsi que Camille et Mathilde Vermynck, responsables de cet établissement, 
ont décidé de faire partager leur passion de l’authenticité et ont sélectionné une 
dizaine de vignerons de Loire dont elles apprécient le travail et les méthodes. Elles 
leur ont donc réservé la journée du dimanche 8 août 2010, dans ce golfe du 
Morbihan classé par l’Unesco parmi les 8 plus belles baies du monde. 
 
 
Tous présents et à la disposition du public pour lui faire découvrir quelques crus et 
cépages de leur production, ils représenteront les appellations suivantes : 
 

- Anjou 
- Bourgueil 
- Cheverny 
- Chinon 
- Côteau du Loir 
- Gros plant 
- Jasnières 
- Montlouis 

- Muscadet 
- Pouilly Fumé 
- Sancerre 
- Saumur 
- Saumur Champigny 
- Savennières 
- Vouvray 

 
 
Cette journée est également l’occasion de faire découvrir cette île magique, qui se 
parcourt à vélo ou à pied par les sentiers côtiers, au milieu des hortensias luxuriants, 
des palmiers, des roses trémières et des maisons bretonnes typiques aux 
authentiques toits de chaume. 
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Les vignerons participants 
 
 
Ils viennent tous du Val de Loire, ont le même goût pour le respect du sol et de 
l’environnement, et leurs vins - blancs, rouges ou rosés - figurent à la carte du San 
Francisco. 
 
 

Alexandre Bain 
Pouilly Fumé 

58150 - Tracy-sur-Loire 
 

Catherine et Pierre Breton 
Bourgueil / Chinon / Vouvray 

37140 – Restigné 
 

 
Lydie et Thierry Chancelle 

Saumur / Saumur Champigny 
49730 – Turquant 

 

 
Nathalie et Christian Chaussard 

Jasnières / Coteau du Loir 
72340 – Marçon 

 

 
Lise et Bertrand Jousset 

Montlouis 
37270 – Montlouis-sur-Loire 

 

 
Agnès et René Mosse 
Anjou / Savennières 

49750 - Saint-Lambert du Lattay 
 

 
Marc Pesnot 

Muscadet / Gros Plant 
44450 - Saint Julien de Concelles 

 

 
Paul Prieur 
Sancerre 

18300 – Verdigny 
 

 
Isabelle et Hervé Villemade 

Cheverny 
41120 – Cellettes 

 
 
 

Deux fournisseurs de bière et de cidre se joindront à ces vignerons : 

 
 

Hervé Zesnec 
Cidrerie Manoir du Kinkiz 

29000 – Quimper 

Stéphane et Ludovic Hardouin 
Bière Brasserie de la Pigeonnelle 

37460 – Téré la Ronde 

 
 


