MARIE CLAIRE SUISSE X MAULER

Goûter à

UNE TRADITION SÉCULAIRE

C’est au Prieuré Saint-Pierre de Môtiers,
ancien monastère bénédictin situé au
cœur du Val-de-Travers, que la famille
Mauler crée ses Grands Vins Mousseux
depuis 191 ans. Jean-Marie Mauler,
arrière-petit-fils du fondateur, perpétue
toujours avec le même enthousiasme
cet art plein de mystère.

l’excellence

DE SUBTILS ASSEMBLAGES

Des vins de différents cépages peuvent
composer une cuvée: le Chardonnay
apportera de la finesse tandis que le Pinot
Noir sera plus ample et riche en arômes.
Le dosage final va déterminer si le vin sera
doux (demi-sec), légèrement doux (sec)
ou pas doux du tout (brut).

DE LA CLASSE À TABLE

Les cuvées Mauler excellent également en cuisine. Avec une sauce
au Mauler, vous sublimerez vos
plats. Impressionnez vos amis
avec un filet mignon en croûte
d’estragon avec la Cuvée
Tradition brut ou un cœur de
filet de bœuf aux morilles avec
la Cuvée Brut Millésimé. Servez
la même cuvée pour un mariage
parfait entre mets et vins.
Découvrez toutes nos recettes
sur notre site.

TOUT UN ART

La Méthode Traditionnelle est un
très long processus exigeant un
savoir-faire complexe. Caractérisée par une deuxième
fermentation en bouteille,
suivie d’une lente maturation sur lies durant plusieurs
années dans la fraîcheur constante des caves, elle permet au
vin de développer une richesse
d’arômes exceptionnelle. Chaque bouteille est unique.

Cuvée Louis-Edouard Mauler Brut – NE AOC Millésime 2014
Médaille d’or au Grand Prix du Vin Suisse 2020.
Richesse et ampleur pour cette cuvée d’exception. Blanc de Noirs à la somptueuse robe or
jaune et aux arômes gourmands de fruits rouges. Magnifique de l’apéritif au dessert: foie
gras, chasse, carré d’agneau, fromages, mousse au chocolat.
Vente au caveau du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Caves Mauler · Le Prieuré Saint-Pierre · 2112 Môtiers NE · Tél. 032 862 03 03

A DÉGUSTER EN TOUTE OCCASION

Pour accompagner vos apéritifs ou vos repas de fête, la Maison
Mauler crée plus de 20 cuvées différentes par leur assemblage:
des cuvées millésimées, non millésimées, en différents
dosages, et même deux cuvées bio. Innombrables découvertes
pour sublimer vos mets et vous procurer des instants de
bonheur.
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Passion, tradition et
innovation sont les
clefs du succès de la
Maison Mauler. On vous
dévoile les secrets de
cette réussite familiale.
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www.mauler.ch

Retrouvez nos Cuvées sur
www.mauler.ch

