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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

 Produits du terroir au Château de Boudry 
 

Le temps d’un week-end, samedi 13 et dimanche 14 novembre 2010, le Château de 
Boudry se mue en royaume des vins et des produits du terroir. La Salle des Cheva-
liers, le Caveau et le Cellier accueilleront 13 encaveurs et 10 artisans du terroir pour 
un marché de produits de la région. 
 
A l’entrée du Château, deux artistes sculpteront des fruits et légumes. Le visiteur ira en-
suite à la rencontre des producteurs de vins et de produits du terroir à travers les salles 
des étages inférieurs.  
 
Pour cinq francs, un verre sera remis aux amateurs de vins qui  pourront se diriger vers 
les stands des encaveurs. Ces derniers, venus de tout le Littoral, se feront un plaisir de 
présenter les différents cépages, millésimes, terroirs et d’autres choses encore. 
 
Le visiteur découvrira une multitude de produits du terroir de qualité: saucisson neuchâte-
lois IGP, saucisses, fromages, pains, taillaules, sablés et truffes aromatisés, sirops, miels, 
confitures, huiles, etc. Les artisans vous renseigneront sur la fabrication de leurs délices, 
qui combleront les papilles des gourmets. 
 
Avant, après ou entre ses déambulations gourmandes, le visiteur pourra monter dans les 
étages pour se rendre au musée et visiter l’exposition «La main, l’outil, le geste», qui 
montre comment les outils et la pratique des labours ainsi que la taille de la vigne se sont 
perfectionnés au fil du temps. 
 
S'il désire se restaurer, le visiteur pourra se rendre dans la Salle des Chevaliers, où le 
service traiteur de «La Croisette», au Locle, proposera différents plats de saison à base 
de produits du terroir. 
 
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 11 novembre 2010 


