
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

2014 : UNE ANNÉE RICHE EN ÉVÉNEMENTS POUR MAULER 

 

Reconnaissance nationale pour l’excellence des vins Mauler : de l’or et de l’argent au Grand Prix du 

Vin Suisse (GPVS)  

Une médaille d’or a été décernée à l’Œil-de-Perdrix AOC NE 2013 Mauler dans la catégorie « Vins 

Rosés ». La Cuvée Louis-Edouard Mauler Brut Millésime 2010 AOC NE a, quant à elle, été distinguée 

par une médaille d’argent. En outre, cette cuvée fait partie des 6 nominés de sa catégorie au GPVS, 

c’est-à-dire des 6 meilleurs vins mousseux suisses. Ces  crus de grande classe,  tous deux issus du 

pinot noir, reflètent bien le terroir neuchâtelois par la richesse, la générosité et l’ampleur de leurs 

arômes, l’un en version vin tranquille rosé, l’autre en version vin effervescent « blanc de noirs ». 

 

La Cuvée Réserve Brut 2010 doublement distinguée en 2014, seul vin mousseux suisse à avoir été 

récompensé au Concours Mondial de Bruxelles et au Mondial de Reims  

La Cuvée Réserve Brut 2010 a  remporté une médaille d’or au tout nouveau concours « Mondial de 

Reims », se classant 3e dans la catégorie des Vins Effervescents Septentrionaux et a encore  obtenu 

une médaille d’argent lors de la 20e édition du « Concours Mondial de Bruxelles ».Lors de ces deux 

confrontations, c’est le seul vin mousseux suisse à avoir été récompensé. 

 

And last but not least, la Maison Mauler a célébré cette année ses 185 ans d’existence. En effet, 

c’est depuis 1829 que la famille Mauler élabore ses Grands  Vins Mousseux  au Prieuré St-Pierre de 

Môtiers, au Val-de-Travers, toujours dans le respect de l’authentique Méthode Traditionnelle.  La 

Cuvée Bel Héritage Millésime 2010, créée tout spécialement pour cet événement, a été 

récompensée par une médaille d’argent au  Concours International des Vins de Zurich.  

 

Autres renseignements : M.  Jean-Marie Mauler, tél. 032 862 03 03. 

Plus d’informations sur  www.mauler.ch . 
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