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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Produits du terroir au Château de Boudry 
 les 10 et 11 novembre 2012 

 
 
Dans l’écrin historique du Château de Boudry, les vins et les produits du terroir 
neuchâtelois seront à l’honneur samedi 10 et dimanche 11 novembre 2012. Onze 
encaveurs, onze artisans du terroir et un restaurateur se répartiront entre la salle 
des Chevaliers, le Caveau et le Cellier du Château pour proposer leurs produits à la 
dégustation et à la vente entre 10h30 et 18h00.  
 

Dans le hall d’entrée du Château, les visiteurs qui souhaitent déguster les vins achèteront 
pour cinq francs un verre. Deux dames artistes - une créatrice de bijoux en argent et 
pierres semi-précieuses et une céramiste - présenteront leurs œuvres et organiseront une 
animation.  
 
Les visiteurs pourront ensuite se diriger vers les différents producteurs, répartis sur les 
trois niveaux inférieurs du Château: le Cellier, le Caveau, et la Salle des Chevaliers. 
L’alternance des stands de produits du terroir et de vins offrira aux visiteurs un merveil-
leux spectacle pour les yeux, l’odorat et les papilles. Les meilleurs produits de la région 
pourront être goûtés et achetés: saucisson neuchâtelois IGP, saucisses sèches, fro-
mages, pains, taillaules, tartes à la crème, chocolats, miels, truffes aromatisées, sablés, 
sirops, confitures, huiles etc. Les encaveurs feront déguster leurs crus, provenant des 
vignobles de tout le Littoral, mettant en valeur les divers terroirs et cépages.  
 
Tout au long de leur journée au Château de Boudry, les visiteurs pourront, à leur guise, se 
rendre dans les étages pour visiter l’exposition temporaire "Hauterive, une communauté 
viticole".  
 
Lorsqu’ils souhaiteront se restaurer, les visiteurs s’installeront dans le restaurant où des 
mets de saison à base de produits du terroir seront servis toute la journée (cuisine chaude 
entre 11h00 et 16h00). 
 
Un parking est organisé au centre d’entretien N5 d’où une navette gratuite transportera le 
visiteur jusqu’au Château. Le petit train touristique y emmènera également les voyageurs 
qui viennent en transports publics, depuis l’arrêt TN de Boudry.  
 
 
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 5 novembre 2012 


