
COMPTE-RENDU DU CHAPITRE DU 25 AVRIL 2013 

TITRE DU CHAPITRE 
Chapitre "Mariage vins et fromages" – une sélection de produits à travers l'Arc 
jurassien présenté par Katia, Louis P. et Laurent 

DEROULEMENT DE LA SOIREE 
La dégustation s'est déroulée aux Caves de la Ville de Neuchâtel, le jeudi 25 avril 
2013 de 19h00 à 23h30. 

Une excellente atmosphère régnait lors cette soirée, où 32 convives (y compris les 2 
responsables des Caves de la Ville, MM. Nicolas Dordor et Lionel Dysli) ont dégusté 
un certain nombre de vins, fromages et pains. 

PRODUITS DEGUSTES 
Dix vins répartis en cinq séries ont été présentés, accompagnés à chaque fois d'un 
fromage approprié (au total 7 sortes différentes). Enfin, quatre sortes de pains (mi-
blanc, aux noix, aux figues et traditionnel) ont complété ce festival de papilles 
gustatives. Les vins dégustés ont été les suivants: 

Série 1 :  
Chasselas non filtré 2012 (vignes de Serrières) et Chasselas normal 2012 
(vignes de Champréveyres) des Caves de la Ville de Neuchâtel accompagnés 
d'un  Reblochon fermier de Haute-Savoie (Grand-Bornand). 

Série 2 : 
Pinot gris sec 2012 et Chardonnay 2010 des Caves de la Ville de Neuchâtel et 
Chardonnay ouillé 2009 Fleur de Marne, La Bardette du domaine Labet à 
Rotalier (Jura, 39) en France accompagnés par un Britchon de la Fromagerie du 
Bémont à La Brévine. 

Série 3 : 
Poulsard Pied du Bief 2011 du domaine Labet, Trousseau des Corvées 2011 du 
domaine de La Tournelle d'Arbois (Jura, 39) en France et un Pinot noir des 
Caves de la Ville accompagnés d'un Roumaillard à pâte pressée non cuite de la 
Fromagerie du Mont-de-Travers et une Tomme de Rougemont (Vaud) à pâte molle 
et croûte fleurie de la Fromagerie Berroud à Rougemont. 

Série 4 : 
Pinot gris vendanges tardives 2009 des Caves de la Ville accompagné de deux 
fromages bleus persillés: un Bleu de St-Gall et un Stillton Blue du Comté de 
Leicester en Angleterre. 

Série 5 : 
Vin jaune du domaine Labet à Rotalier accompagné par un Comté de Rivoire 
(Doubs, 25) vieux de 18 mois. 



Les vins ont été fournis par les Caves de la Ville de Neuchâtel pour les vins 
neuchâtelois (les 2 Chaselas, les 2 Pinot gris, le Chardonnay 2010 et le Pinot noir) et 
par les domaines Labet de Rotalier (39) et La Tournelle à Arbois (39) pour le 
Chardonnay 2009, le Poulsard, le Trousseau et le Vin jaune). 

Les fromages viennent de la Maison du Fromage Neuchâtel sàrl , dirigée par Cédric 
Naudin et les pains par la Boulangerie Maeder de Neuchâtel (la plus vieille 
boulangerie encore en fonction en ville, puisqu'elle est active depuis 1353). 

Enfin, une petite anecdote du jour 

 
Le saviez-vous? 

Le Trousseau, un des cépages que vous avez dégusté le 25 avril 2013, entre dans la 
composition, avec une quarantaine d'autres variétés, des vins de Porto. 

En effet, il était courant du Moyen-Âge au XVIIIème siècle, que les pèlerins en route 
pour St-Jacques de Compostelle, apportaient des plants de vigne avec eux comme 
cadeaux ou moyen de paiement. 

Certainement que des pèlerins franc-comtois ont amené quelques ceps de 
Trousseau, ce qui explique la présence de ce cépage en Galice et au Nord du 
Portugal, en particulier dans les crus de Porto. 
 


