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VOTATION DU
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DEPUIS 2001, 

 400 MILLIONS DÉJÀ PAYÉS 

  PAR LE LITTORAL ET LE VAL-DE RUZ !

CE N’EST PAS UNE

 VRAIE SOLIDARITÉ, ÇA ! 

CRESSIER

La cave des Lauriers se distingue!
En lice au Mondial des pinots, 

la Cave des Lauriers, à Cres-
sier, alignée parmi les habitués 
des  prestigieuses récompenses,  
a sorti son épingle du jeu, en rem-
portant  trois médailles d’argent.
De dimension internationale ce 
grand concours, avec 1300 vins ins-
crits issus de 25 pays, s’est déroulé 
le 31 août 2017 au Château Mercier 
de Sierre et était consacré entière-
ment aux vins de la famille Pinot. 
Avec six médailles Grand Or, décer-
nées à quatre cépages suisses, à un 
cru néo-zélandais ainsi qu’à un vin 
allemand, 2017 est l’année record 
des vins primés. Succès confi rmé 
pour les pinots helvétiques qui 
ont rafl é  plus des deux tiers des 
médailles d’or. 
Belle moisson aussi pour les  vigne-
rons neuchâtelois qui sont revenus 
avec 8 médailles en or et 15 en 
argent, beau butin!
La mise sur pied de cette 20e édi-
tion du Mondial des pinots, dont le 
grand vainqueur  est grison, a per-

mis à la Cave des Lauriers, seule 
concurrente de l’Entre-deux-Lacs,  
de décrocher trois fois l’argent par 
ses cépages, le Pinot Noir AOC 
Neuchâtel 2016, l’Oeil-de-Perdrix 
AOC Neuchâtel 2016 et Les Cloux 
Pinot noir barrique AOC Neuchâtel 
2015. «Oui c’est fantastique même 
si on n’a pas d’or  mais 3 x l’argent  
c’est génial» s’accordent à recon-
naître les vignerons-encaveurs 
Marc Jungo et Christian Fellmann, 
de la Cave des Lauriers, qui déjà 
à ce même concours ont  obtenu 
à plusieurs reprises de précieux 
métaux. Ils n’en sont pas à leur pre-
mier trophée, issu de leur cave, le 
Non-Filtré 2016 paré d’or en juin 
dernier au Mondial du chasselas en 
plus d’être classé meilleur chasse-
las neuchâtelois, a été présenté le 
11 septembre 2017 à la «Presse &  
Gastronomie» à Paris, avec comme 
invité la Cave des Lauriers évidem-
ment. Et cette dernière, cerise sur 
le gâteau, se trouve parmi les fi na-
listes pour le  Prix Suisse de l’Oe-
notourisme… se voir confronter aux 
géants tels le château de Chillon 
ou le château d’Aigle… c’est un peu 
David contre Goliath!  
PS: Le but de l’Oenotourisme   est 
de récompenser au travers d’un 
concours les projets ayant pour 
vocation de développer la qua-
lité des produits œnotouristiques, 
de renforcer la collaboration des 
acteurs, et de faire rayonner le tou-
risme suisse à l’intérieur comme à 
l’extérieur du pays.                GC


