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Grand Prix du Vin Suisse 2008 

Une première place à l’Œil-de-Perdrix neuchâtelois 
 

La troisième édition du Grand Prix du Vin Suisse a eu lieu à Sierre du 24 au 27 juin 2008. 
Et cette année, pour la première fois depuis la première édition du concours, un lauréat 
est neuchâtelois. La Cave des Coteaux à Boudry remporte ainsi avec brio la première 
place dans la catégorie « vins rosés ».  
 
Ce concours est organisé par le magazine Vinum et par le concours international Vinea. 
Cette année, près de 460 encaveurs de toutes les régions de Suisse ont envoyé 1860 
vins candidats, soit 20% de plus qu’en 2007.  
 
Placé sous le patronage de l’Union suisse des oenologues, le Grand Prix du Vin Suisse 
est conforme aux normes en vigueur pour les concours internationaux de l’Organisation 
internationale de la vigne et du vin et de l’Union internationale des oenologues.  
 
Les 120 membres du jury ont dégusté les vins classés en 11 catégories : chasselas, 
müller thurgau, autres cépages blancs purs, assemblages blancs, vins avec sucres 
résiduels, pinot noir, gamay, merlot, autres cépages rouges purs, assemblages rouges, 
vins rosés. 
 
Le vin lauréat est l’Œil-de-Perdrix Terra Ancestra 2007 élaboré par la Cave des Coteaux à 
Boudry. A noter que le Chasselas 2005 produit par la Cave des Coteaux avait déjà été 
classé deuxième dans la catégorie des chasselas en 2006. 
 
Ce résultat brillant contribue à promouvoir la grande spécialité du terroir neuchâtelois hors 
des frontières du canton. 
 
 
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. 
Pierre-Alain Jeannet, directeur de la Cave des Coteaux, tél. 032 843 02 60. 
 
 
 

Neuchâtel, le 10 novembre 2008 
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