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Effervescents du Monde et Trophée des 7 ceps : 

quatre entreprises neuchâteloises médaillées
Quatre maisons neuchâteloises ont été distinguées lors de la 5e « Confrontation qualitative des 
meilleurs vins effervescents du monde » et de la neuvième édition du « Trophée des sept 
ceps », qui se sont tenues récemment en France. 
 
Effervescents du Monde  
 
La 5e Confrontation qualitative des meilleurs vins effervescents du monde s'est déroulée à 
Dijon (F) les 15 et 16 novembre 2007. Cette édition a révélé l’intérêt croissant des producteurs 
de vins effervescents pour les compétitions internationales. Ainsi, 408 échantillons provenant 
de 24 pays différents ont été dégustés par le jury à cette occasion.  
 
Sur les 34 médailles d’or et 102 médailles d’argent décernées, quatre vins mousseux suisses 
sont distingués et deux maisons neuchâteloises ont décroché une médaille d’argent : 
 

• Mauler & Cie SA, à Môtiers : deux médailles d’argent, respectivement pour la Cuvée 
Chardonnay Sec et pour le Switzerland Brut. ;  

• Thiébaud & Co SA, à Bôle : médaille d’argent pour le Neuchâtel AOC Cuvée Prestige 
Chardonnay.  

 
Trophée des Sept ceps 
 
185 échantillons ont été dégustés par le jury à l’occasion de la neuvième édition du Trophée 
des sept ceps, qui a eu lieu a le 10 novembre 2007 à Bourg en Bresse (F). Ce trophée a pour 
but de mettre en compétition et de promouvoir au plan international des vins de la région se 
situant autour du Mont-Blanc, dont ceux des cantons du Valais, de Vaud, Genève et Neuchâtel.  
 
Deux maisons neuchâteloises se sont distinguées parmi les 18 trophées d’or, 17 trophées 
d’argent et 25 trophées de bronze décernés.  
 

• Caves du Prieuré, à Cormondrèche : trophée d’or pour la Magie Noire 2006, vin de pays 
des coteaux neuchâtelois ; 

• L’Arche de Noé, à Cormondrèche : trophée de bronze pour les Filles de Gamaret 2006, 
vin de pays des coteaux neuchâtelois.  

Pour de plus amples renseignements: 
Edmée Rembault-Necker, cheffe de l’Office des vins et des produits du terroir (OVPT) 
tél. 032 889 42 15. 
 
Neuchâtel, le 28 novembre 2007 
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