
 

CRESSIER                article rédactionnel 

                   
Une Histoire, une Famille, une Passion … et 

                                           La Cave des Lauriers fête ses 140 ans ! 

 
En 1879, Clément Ruedin, descendant d’une famille bourgeoise de Cressier, 

acquiert au pied du Château une grande et belle demeure viticole datant de 1505, 

ainsi que ses dépendances et vignes. Depuis lors, 5 générations de la 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, une entreprise entièrement familiale. 

 

La Cave des Lauriers – familles JUNGO & FELLMANN – est poussée depuis 

toujours par un fort dynamisme et recherche sans cesse de nouvelles idées afin 

de partager leurs passions pour la vigne et le vin. Venez, vous réjouir et fêter 

avec elle, en famille et entre amis, ce magnifique Jubilé, le samedi 22 juin 

2019, dès 10:00 h. et jusqu’à 18:00 h. 

Petits et grands seront surpris par les nombreuses animations prévues et tous 

vos sens seront sollicités. Un verre « Cave des Lauriers » vous sera offert à 

l’accueil et vous permettra de partir vous balader pour y déguster la gamme de la 

maison. Des sirops artisanaux seront proposés aux enfants. Sur cette petite 

balade avec des lieux comme, le caveau du château, la place du village et dans 

les vignes, des peintres de l’Association Aquarelles à la Carte vous montreront 

leur passion. Des œuvres seront suspendues aux cimaises de La Cave. L’atelier 

«MIAU» exposera des céramiques dans le verger. Sous un toit neuf et sa 

magnifique charpente, une partie « musée » sera proposée.  

 

En plus des visites - dégustations gratuites, il y aura des balades en char à pont 

et leurs chevaux, des animations pour les enfants avec la compagnie VIJOLI. 

Une partie musicale vous sera offerte avec du cor des alpes et de la cornemuse. 

Des concours de parfums et saveurs pour petits et grands vous permettront de 

gagner bouteilles ou livres pour enfants. Suite à l’obtention de la Gerle D’or en 

2018 et les bons contacts, Miss Neuchâtel Fête des vendanges et ses dauphines 

feront l’honneur de nous rendre visite en cours de journée. 

Par tous les temps et sur place, participez à ce jubilé avec une petite restauration 

à « prix tout doux ». Vous y trouverez le Pique-nique du vigneron avec des 

saucisses, pains ainsi que du fromage, tous produits régionaux du Terroir. 

En attendant vos visites, n’oubliez pas d’aller vous promener sur leur site 

Internet de circonstance …  www.75cl.ch  pour y trouver plus de détails.     

Santé et prospérité à la Cave des Lauriers. 

 

Adresse : Cave des Lauriers,  Jungo-Fellmann,  Rue du Château 6,  2088 

Cressier/NE    032 – 757.11.62  -  www.75.cl.ch  
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