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Le Château de Boudry,  
royaume des vins et des produits du terroir

 

Pendant le temps d’un week-end, samedi 10 novembre et dimanche 11 novembre 2007, le 
Château de Boudry sera le royaume des vins et des produits du terroir. La Salle des Chevaliers, 
le Caveau et le Cellier accueilleront 14 encaveurs et 13 artisans du terroir, pour un superbe 
marché de produits de la région. 

A l’entrée du Château, une artiste présentera des objets créés à partir de bouteilles en verre, 
grâce à une technique de travail au four (fusing). Les visiteurs iront ensuite à la rencontre des 
producteurs de vins et de produits du terroir à travers tous les étages inférieurs du Château. 
Les personnes qui souhaitent déguster du vin acquerront un verre pour Fr. 5.-, et se dirigeront 
vers les stands des 14 encaveurs présents. Ces derniers, venus de tout le Littoral, de 
Vaumarcus au Landeron, leur proposeront leurs vins, et leur présenteront les différents 
cépages, millésimes, terroirs, etc. Les visiteurs auront ainsi l’occasion de converser 
tranquillement avec les encaveurs, et de découvrir les crus de toute la région. 

Toujours au cours de leur périple dans le Château, les visiteurs retrouveront une multitude de 
produits du terroir de qualité : fromages, saucisses sèches, saucisson neuchâtelois IGP, 
bondelle fumée, pains, taillaules, sablés à l’absinthe, sirops, miels, confitures, truffes à 
l’absinthe et à l’Œil-de-Perdrix, etc. Tous ces produits combleront les attentes des gourmets du 
terroir. Les artisans eux-mêmes renseigneront les visiteurs au sujet de la fabrication de ces 
délices. 

Pour les enfants, un stand de décoration de cloches est prévu particulièrement à leur intention. 

Après la visite gastronomique, montant dans les étages du Château, les visiteurs admireront la 
nouvelle muséographie inaugurée très récemment dans l’exposition : « De la terre à la 
bouteille ».  

Après toute cette promenade, la faim se faisant sentir pour les visiteurs, ils pourront se 
restaurer dans la Salle des Chevaliers où le service traiteur de l’Hôtel de Commune à Cortaillod 
leur proposera des plats exquis, teintés de terroir neuchâtelois. 

Pour accéder au Château de Boudry, le petit train touristique circulera depuis le terminus du 
tram jusqu’au château, en passant par le « parking de la ferme Bellevue ».  

Pour de plus amples renseignements : 
Edmée Rembault-Necker, cheffe de l’Office des vins et des produits du terroir, 
tél. 032 889 42 15.  
 
Neuchâtel, le 7 novembre 2007 
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