
7. CAVE ET DISTILLERIE 
DE LA RUELLE, AUVERNIER 
PINOT NOIR 2017, AOC NEUCHÂTEL 
Ce sont la fraîcheur et les notes fruitées 

qui dominent le bouquet de ce vin 

d’Auvernier. Agréable touche de baies 

rouges avec des notes de framboises. Au 

palais, la fraîcheur est également de 

mise, ce qui rend le vin sapide et juteux. 

Un pinot gourmand, élégant, à savourer 

avec une viande rouge ou des fromages 

à pâte dure. Fr. 16.50 
 
8. CAVES DU PRIEURÉ, 
CORMONDRÈCHE 
ÉLIXIR DU PRIEUR 2016 – 

ASSEMBLAGE DE CÉPAGES ROUGES, 

AOC NEUCHÂTEL 
Très expressif, le bouquet de cet 

assemblage est marqué par des notes 

épicées et fruitées. Parfum de baies noires 

et de réglisse. En bouche, le vin a du corps 

et de la fraîcheur. Il est doté de tannins 

fins et d’une structure rafraîchissante. Un 

vin juteux, équilibré à savourer avec des 

grillades ou de la chasse. Fr. 28.- 
 
9. MAISON CARRÉE, 
AUVERNIER 
FLÉTRI 2017, AOC NEUCHÂTEL 
Ce vin est issu d’un assemblage de 

chardonnay et pinot gris. Son bouquet 

est invitant et marqué par des notes de 

fruits confits et de miel d’acacia. Toucher 

de bouche suave et séduisant. Superbe 

symbiose entre la douceur et la structure 

qui confère de la fraîcheur à l’ensemble 

du palais. Idéal avec un fromage bleu ou 

une tarte aux pommes. Fr. 32.- 
 
10. CAVES MAULER, MÔTIERS 
CAVES MAULER, MÔTIERS 
Ce vin mousseux ravira bien des palais 

durant les fêtes… ou avant! Le bouquet 

est complexe et allie des notes fruitées et 

épicées. Nuances de cannelle et de mie de 

pain. Belle finesse de bulles en bouche et 

agréable fraîcheur aromatique. Il sera 

idéal à l’apéritif, durant le repas ou même 

après, ce qui vous permettra de rafraîchir 

vos papilles! Fr. 25.- (chez Manor 

exlusivement)
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Les dix crus présentés ici font partie du palmarès de la Sélection 
des vins de Neuchâtel 2019. Ils ont été distingués par un jury professionnel 

parmi 290 nectars de 40 vignerons du vignoble neuchâtelois. 


