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Effervescents du Monde et Trophée des Sept Ceps  

Sept médailles pour des encavages neuchâtelois  
Lors de la 6ème édition de la « Confrontation qualitative des meilleurs vins effervescents 
du monde », et lors de la 10ème édition du « Trophée des Sept Ceps », toutes deux 
tenues en France au cours du mois de novembre, trois encavages neuchâtelois ont 
remporté un total de sept distinctions.  
 

Effervescents du Monde  
 
La 6ème Confrontation qualitative des meilleurs vins effervescents du monde s'est 
déroulée à Dijon (F) les 13 et 14 novembre 2008. Le jury a dégusté à cette occasion 418 
échantillons provenant de 24 pays différents. 
 
Sur les 43 médailles d’or et 96 médailles d’argent décernées, cinq vins mousseux suisses 
sont distingués et une entreprise neuchâteloise s’est vu récompensée par deux médailles 
d’or et une médaille d’argent.  
 

• Mauler & Cie SA, à Môtiers : médaille d’or pour le Cordon Rosé Brut, médaille d’or 
pour la Cuvée Excellence Brut 2004, et médaille d’argent pour la Cuvée 
Chardonnay Brut.  

 
Trophée des Sept Ceps 
 
Le Trophée des Sept Ceps récompense des vins issus de sept terroirs français, suisses 
et italiens : Bugey, Jura, Savoie, cantons de Genève, Vaud, Valais, Neuchâtel et Vallée 
d’Aoste. Les crus de ces régions présentent une considérable variété de cépages (plus de 
100). A l’occasion de la dixième édition du Trophée des Sept Ceps, qui a eu lieu a le 8 
novembre 2008 à Bourg en Bresse (F) 139 échantillons ont été dégustés.  
 
Deux maisons neuchâteloises se sont distinguées avec deux trophées d’argent et deux 
trophées de bronze parmi les 13 trophées d’or, 18 trophées d’argent et 11 trophées de 
bronze décernés.  
 

• Caves du Prieuré, à Cormondrèche : trophée d’argent pour le Blanc « Goutte 
d’Or », Auvernier AOC 2007, et trophée d’argent pour le Pinot Noir Neuchâtel 
AOC 2007. 

• L’Arche de Noé, à Cormondrèche : trophée de bronze pour le Chardonnay 
Neuchâtel AOC 2007, et trophée de bronze pour le Blanc Neuchâtel AOC 2007. 

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 26 novembre 2008 
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