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Cave des       auriers  L 3La famille

Depuis 1879, 5 générations d'une
même famille se sont succédées 
à la tête de ce domaine. 
Forte de l'expérience acquise par 
les générations précédentes, 
la Cave des Lauriers est restée, 
comme par le passé, 100 % 
familiale au service d'une 
clientèle privée.

En 1879, Clément Ruedin, descendant d'une famille 
bourgeoise de Cressier - NE , acquiert au pied du 
château, une grande et très belle demeure viticole
datant de 1505 ainsi que ses dépendances et vignes. 

Aujourd'hui, la conduite du domaine familial est 
assurée par Arsène Jungo, son fils Jean-Marc ainsi que 
Christian Fellmann neveu, tous descendant de la 
famille Ruedin.

Fam.Ruedin 1920
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5Histoire
A la suite de recherches archéologiques, on sait que 
les lacustres vivant au bord du lac de Neuchâtel 
environ 3000 ans avant J-C cueillaient des grains de 
raisin sauvage pour se nourrir. 
Toutefois, ce sont les Romains qui, lors de la conquête 
de nos régions, développèrent la culture de la vigne.

Le christianisme donna un nouvel essor à la 
viticulture et, dès le Xe siècle, le couvent de Troub 
en Emmental exploita à Cressier un domaine viticole 
travaillé par 
les moines.

Pressoir Cave des Lauriers - env 1930

Transport du raisin à
la Cave des Lauriers. 

Photo de 1935

Jungo & Fellmann4 Distinctions Cave des       auriers  L

Régulièrement nos vins sont primés:

Mondial du Pinot Noir / Vinea
Expovina Zürich
Gerle d’Or NE
Sélection d’Or NE
Guide Hachette
AWC vienna - A
Best of Swiss Wine
Grand Prix du Vin Suisse
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6 VIGNOBLE

L'encépagement se compose de 60 % de Pinot Noir, 
destiné au Neuchâtel Rouge et à l'Oeil-de-Perdrix.
Une vinification en Barrique se fait également depuis 
1987 avec ce cépage noble. Le Chasselas représente 
35 % de nos cultures et nous permet d'élaborer un vin 
blanc très fruité et d'une grande finesse. La gamme 
est complétée par 5% de Chardonnay et Pinot Gris. 

Notre domaine viticole, situé à Cressier - NE, entre le 
Lac de Neuchâtel et celui de Bienne (Entre-deux-Lacs),
recouvre les premières pentes du Jura. 
Planté en sol calcaire, il jouit d'une situation très 
favorable grâce à une orientation plein sud, garante 
d'un ensoleillement idéal. Les vignes sont cultivées
avec soin de la taille à la récolte. La famille travaille 
7 hectares selon les normes écologiques de la 
production intégrée PI - VINATURA .

Cave des       auriers  L 7CAVE

Un savoir-faire transmis depuis plus de 5 générations, 
des équipements modernes et une solide formation 
professionnelle nous permettent une vinification de 
haute qualité. Des vendanges à la mise en bouteilles, 
nos vins font l'objet d'une grande attention et de soins 
réguliers.
 
Tout débute par une sélection
rigoureuse des raisins, suivie 
d'un pressurage modéré. 
Durant les fermentations, des
contrôles de températures
très stricts assurent le
développement et la finesse 
des arômes. 

En bouteilles, le vin poursuivra 
son évolution. 

Il vous appartient maintenant 
de le suivre afin de le déguster 
avec plaisir lorsqu'il aura atteint 
sa plénitude.

Jungo & Fellmann
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10 VINS BLANCS

Neuchâtel Blanc:
Issu de raisin Chasselas, ce vin 
pétillant et fruité se déguste de 
préférence jeune. 
Vin d’apéritif par excellence, 
il accompagne aussi 
remarquablement bien les 
poissons du lac et les fromages 
à pâte dure.

Laissez-vous séduire par 
notre cuvée "Le Charmeur" 
dans sa typique bouteille 
neuchâteloise. 

Le troisième mercredi de
janvier: découverte de la 
cuvée "Non-Filtré" qui 
séduira les amateurs par 
ses arômes exotiques et 
son aspect trouble 
caractéristique. 
(Réservation - Merci)

      Un vin troublant !

A Neuchâtel, les vignerons 
mettent le brouillard en
bouteilles!

Le Non Filtré

Chasselas

Cave des       auriers  L VINS BLANCS 11

Pinot Gris:
Parent du Pinot Noir, on le retrouve aussi
en Alsace. Le Pinot Gris est un cépage
bien connu par la richesse en sucre
de ses moûts. D'une jolie couleur 
or paille, ce vin blanc ample et riche
est aussi apprécié en entrée. Ce vin 
se déguste très bien avec une terrine 
ou des champignons des bois. 

Chardonnay:
Cépage blanc typique de la 
Bourgogne et de la Champagne. 
Le Chardonnay est l'un des cépages 
blancs qui s’adapte le mieux aux 
conditions de notre région, 
les résultats le prouvent. 

Noëllis: (Vendanges tardives)

Ce vin doux issus     de Pinot Noir flétri sur
souche puis élaboré     selon le système 
d'extraction à froid            accompagnera à 
merveille un foie gras          mais aussi des 
desserts chocolatés.
Pressé en blanc, sa teinte         est dorée.
Il est mis en fines bouteilles        de 375 ml.
et se déguste frais. Il a déjà          remporté plusieurs fois 
une médaille d’Or au Mondial du Pinot Noir / Vinea.

Jungo & Fellmann
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12 OEIL-DE-PERDRIX rosé

L’Oeil-de-Perdrix est  
la grande spécialité 

de Neuchâtel
Santé !

Cave des       auriers  L

Oeil-de-Perdrix:
L’origine neuchâteloise de ce 
Pinot Noir légèrement cuvé 
confère à ce vin rosé son 
caractère inimitable. 

Apprécié à une température 
d'environ 12° C, il peut être 
servi avec les entrées, toutes 
les viandes blanches et la 
cuisine asiatique.

VINS ROUGES 13

Pinot Noir: 
Issu exclusivement de Pinot Noir, ce Neuchâtel est 
classé parmi les tout grands vins rouges de Suisse.
Il a une belle tenue, un bouquet très fin et, vieilli 
quelques années, développe tout son bouquet comme
son célèbre voisin de la Bourgogne. 
A déguster vers 15°C.

Pour les amateurs 
de vins plus corsés,
nous proposons un 
Pinot Noir élevé
en barriques 
bourguignonnes.

     Pinot Noir  
   "Les Cloux " 
     

Il accompagne 
à merveille 
toutes les 
viandes rouges, 
le gibier ainsi 
que les 
fromages de
dessert.

IN
VINO

VERITAS

Jungo & Fellmann
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14 VISITE - DEGUSTATION

Nous prendrons le temps de 
vous montrer le vignoble 
situé à proximité de la Cave
des Lauriers et du Château. 
Nous commenterons la façon
de cultiver la vigne dans le
respect de la faune et de la 
flore selon les normes 

 
écologiques de la Production Intégrée (PI-Vinatura).

La suite de votre chemin vous 
conduira à travers une cave moderne 
à la découverte d’une famille jeune et
dynamique qui travaille dans la 
tradition et le respect.

Vous dégusterez nos vins dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale.

La passion de la qualité 
et de l'accueil est  notre 
devise !
L'obtention de plusieurs 
récompenses et le fait de 
servir une clientèle à 95%
privée et gastronomique 
(5%) l’attestent.

Cave des       auriers  L VISITE - EXCURSION 15

Nous organisons depuis
plusieurs années des
excursions pour divers
groupes désirant visiter 
le vignoble et notre 
région. Pensez-y pour:
- vos rencontres de famille
- une sortie d’entreprise
- votre association ou club
- agences de voyages, caristes 
- une journée récréative entre amis. Enterrement vie de
                                         garçons, contemporains,etc...

Idées de visites: www.75cl.ch
- Vignes, cave et dégustation. 
- Chars tirés pas des chevaux. 
- Repas à proximité.
- Mines d’asphalte
- Ferme Robert /Creux du Van

Nous 
proposons
aussi
l’organisation et le service 
de votre apéritif de mariage.
Demandez une offre “forfait” avec 
plusieurs possibilités de locaux 
(Jusqu’à 250 pers.).

Mariage

Mines d’asphalte

Creux du VanP
h
o

to
:G

-B
 à

 la
 G

u
ill
a

u
m

e

Jungo & Fellmann

Cave ouverte tous les samedis 
de 10 à 12h. ou sur rdv.
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Berne

Morat

Bienne

Neuchâtel

Cressier
Landeron

Cornaux
Marin 

A5 Sortie
Cressier-Le Landeron

Heures d’ouverture: 
Samedi de 10 à 12 h.
En semaine sur rdv. Merci 
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