
 

 
 
 
 

 
Communiqué de presse 1er juillet 2019 
 
MONDIAL DU CHASSELAS : Et de 3 pour La Cave des Lauriers ! 
 
L’association pour la Promotion du Chasselas organise annuellement, sous le nom de 
Mondial du Chasselas, un concours placé sous le haut patronage de l'Organisation 
Internationale de la vigne et du vin (OIV) et le patronage de l’Union Suisse des 
Œnologues (USOE). La cérémonie de remise des distinctions et des trophées aux 
meilleurs vins classés, s'est déroulée à Aigle le 28 juin en présence des producteurs 
primés. Les neuchâtelois tirent leur épingle du jeu puisque 5 vins ont été récompensés. 
Pour sa part, La Cave des Lauriers, Jungo & Fellmann, remporte pour la troisième 
année consécutive le prix du meilleur vin neuchâtelois classé avec son "Non Filtré 
2018". 
 
La dégustation 
 
Les jurés, réunis au Château d’Aigle les 24 et 25 mai, ont eu à déguster 867 vins, soit 
707 vins secs, 36 vins doux, 47 crus issus de vinifications spéciales, 56 vieux millésimes 
ainsi que 21 cuvées «Swing» (max. 11,5° alcool). Du côté des provenances des vins 
suisses, on retrouve par ordre les appellations suivantes: La Côte (210), le Valais (150), 
Lavaux (131), le Chablais (109), Dézaley Grand Cru (47), Neuchâtel (34), Vully (16), 
Calamin Grand Cru (12), Genève (11),Bonvillars/Côtes-de-l’Orbe (8), Lac de Bienne 
(8), Tessin (1), Bâle (1) ainsi que neuf vins de pays. Parmi les inscrits, on recense aussi 
118 vins étrangers (78 allemands, 37 français, 1 hongrois, 1 canadien et 2 américains). 
 
La remise des prix 
 
C'est sous un soleil éclatant que les vignerons ont reçus leurs distinctions ce vendredi 
au Château d'Aigle! En plus des diplômes or et argent qui récompensent tous les vins 
distingués dans chacune des catégories – Vins secs, Vins avec plus de 4g/l de sucre 
résiduel, Vins avec vinification spéciale et Vieux millésimes – le Mondial du Chasselas 
a décerné neuf prix spéciaux sous forme d’un trophée original.  
 
Les résultats neuchâtelois (à relever que les Non Filtrés peuvent être présentés dans la 
catégorie Blancs Secs ou Vinification Spéciale). 
 
Catégorie blancs secs 

Médaille d'or 
Catégorie vinification 

spéciale 
Médaille d'or 

Catégorie vinification spéciale 
Médailles d'argent 

Caves de la Béroche 
Non Filtré 2018, Neuchâtel AOC 
Caves de Chambleau, Louis-
Philippe Burgat 
Non-Filtré 2018, Neuchâtel AOC 

Cave des Lauriers, Jungo et 
Fellmann 
Non Filtré 2018,  
Neuchâtel AOC 

Dimitri Engel 
L'Espiègle Brut (effervescent) 
Caves du Château d'Auvernier, 
Thierry Grosjean 
Non Filtré 2018, Neuchâtel AOC 

 
                          

Contact : 
Neuchâtel Vin et Terroir  
Directeur : M. Yann Künzi  
Route de l'Aurore 4 
2053 Cernier 

T +41 (0) 32 889 42 15  
F +41 (0) 32 889 36 39 
www.neuchatel-vins-terroir.ch  
nvt@ne.ch 

  


