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VINS ET TERROIR Collaboration inédite entre trois organismes pour proposer des cadeaux de fin d’année aux entreprises 

Offrir un morceau de terroir à sa clientèle pour Noël

Envoyer un plein panier de bonnes 
choses de la région à leurs clients, c’est 
ce qui est proposé en cette fin d’année 
aux entreprises du canton par une asso-
ciation de circonstance, à savoir Au Gré 
des saveurs à La Chaux-de-Fonds, Label 
Bleu à Neuchâtel et Neuchâtel Vins et 
Terroir. Ces trois entités unissent leurs 
compétences pour lancer cette opéra-
tion commune. 

A chacun son truc 
«Des paniers du terroir, j’en fais depuis 14 

ans», explique Christophe Bachmann. 
Le plus important apiculteur du can-
ton (300 ruches) a repris en 2003 le 
magasin Au Gré des saveurs, spécialisé 
dans les produits locaux. «Au début, j’ai 
lancé ces paniers garnis pour écouler mon 
miel.» Ensuite, la formule a trouvé son 

public et son assortiment aujourd’hui 
cartonne. Reste que Christophe 
Bachmann l’avoue volontiers: «Moi, je 
suis un producteur, je fais du terrain, c’est 
là que je suis compétent. Pour faire de la 

distribution à grande échelle, il faut un 
autre savoir-faire.» 

C’est là qu’intervient Label Bleu. De-
puis bientôt dix ans, cette société distri-
bue des produits locaux, notamment 

par le biais de livraisons à l’abonne-
ment. «Nous avons l’expérience de la lo-
gistique et de la distribution, puisque nous 
livrons quelque 12 000 familles abonnées 
dans toute la Suisse romande avec nos vé-
hicules depuis nos centrales de Marin et 
de Lonay», explique Olivier de Meu-
ron, directeur. Aujourd’hui, la PME 
emploie une trentaine de personnes et 
a la carrure nécessaire pour assurer 
l’administration, le suivi des comman-
des et les livraisons du projet commun. 

Tout un carnet d’adresses 
Et Neuchâtel Vins et Terroir? Outre 

sa bénédiction, l’organisme apporte… 
son carnet d’adresses. Une liste volu-
mineuse de sociétés neuchâteloises à 
qui proposer les paniers. Pour Yann 
Künzi, directeur de NVT, la démarche 
a toute son importance: «Je préfère que 
les entreprises du canton utilisent les pro-
duits régionaux pour leurs cadeaux de fin 
d’année plutôt que des produits venus 
d’ailleurs!» 

Au début de l’année prochaine,  
les trois partenaires feront un retour 
d’expériences et décideront si l’opéra-
tion sera reconduite ou pas en 2018.  
 PATRICK DI LENARDO

EN PARTENARIAT AVEC

Christophe Bachmann a créé les paniers pour écouler son miel PATRICK DI LENARDO

LANCEMENT DES JUS DU TERROIR 
A l’occasion du Salon goûts et terroir de 
Bulle, qui s’ouvrira mercredi prochain, Label 
Bleu lancera AlpJuice, un nouveau produit 
plutôt original: des jus du terroir, sur abonne-
ment, pour surfer sur la vague actuelle des 
régimes à base de jus de fruits, légumes ou 
herbes.  
L’idée? Mettre à disposition du client, à bon 
prix, un extracteur de jus et lui garantir des li-
vraisons régulières de produits frais et lo-
caux.  «C’est un peu le concept smartphone: 
un appareil vendu à petit prix, avec un 
abonnement d’une durée minimale», illustre 
Olivier de Meuron. Le concept sera décliné 
en plusieurs formules en fonction du nombre 
de jus désirés par jour, en tailles M, L et XL.

VIN En marge des deux dégustations publiques de pinot noir dans le canton.  

Pourquoi le haut de gamme décolle
PASCAL HOFER 

Huit médailles d’or! Pan dans 
les dents de ceux qui se moquent 
de la qualité des vins neuchâte-
lois! 

Le Mondial des pinots, qui s’est 
déroulé il y a quelques semaines 
à Sierre, a confirmé que les viti-
culteurs neuchâtelois savent y 
faire en vin haut de gamme. Un 
marché dans lequel ils sont tou-
jours plus nombreux, comme 
l’ont démontré les dégustations 
mises sur pied le 15 novembre à 
La Chaux-de-Fonds et mercredi 
passé à Neuchâtel. 

«Des vins que j’aime» 
Prenez Morgan Meier, du Do-

maine des Landions, à Cortaillod 
et Vaumarcus. Présent pour la 
première fois lors de cetre dégu-
sation, il fait partie des viticul-
teurs couronnés d’or au Mondial 
des pinots. Mais pourquoi avoir 
voulu produire du haut de 
gamme? «Depuis plus de quinze 
ans, mon père, Denis Meier, re-
plante des plants de pinot noir sé-

lectionnés dans des parcelles de 
grand cru bourguignon, reconnues 
pour leurs faibles rendements et la 
qualité des vins. Pour ma part, 
après avoir procédé à plusieurs vini-
fications dans des domaines de 
prestige en Bourgogne, et mon di-
plôme d’œnologue en poche, je me 
suis lancé dans la production de 
vins que j’aime, à savoir des pinots 
noirs de grande qualité, élevés en 
fûts de chêne de manière la plus 
traditionnelle et la plus artisa-
nale.» 

Un parcours qu’il résume ainsi: 
«C’est pour l’amour du produit, de 
l’artisanat et de la qualité que je me 
suis lancé ce magnifique défi.» 

«L’intérêt de mes clients» 
«J’ai débuté avec un millésime 

2008 Clos de la Perrière», indique 
de son côté Jean-Pierre Kuntzer, 
du Domaine Saint-Sébaste, à 
Saint-Blaise. «Je me suis lancé 
dans la production de pinot noir 
haut de gamme parce que j’avais 
envie de découvrir le potentiel de 
mes différents terroirs. Parallèle-
ment, il y avait un intérêt grandis-
sant de mes clients pour des pinots 
noirs plus complexes.» 

L’un des premiers viticulteurs à 
s’être lancé dans la production 
haut de gamme – et qui est aussi 
le plus discret – a pour nom Jac-
ques Tatasciore, du Domaine de 
la Rochette, à Cressier. Il a voulu 
démontrer que le terroir neuchâ-
telois permet de réaliser des pi-
nots noirs dignes des grands 
Bourgognes, et il y est parvenu, 
comme en témoigne la cote de 
ses vins. 

«Il y a vingt-trente ans ans, per-
sonne ne produisait vraiment du 
haut de gamme», commente 
Yann Künzi, directeur de l’orga-
nisme Neuchâtel Vins et Terroir. 
Avant de chiffrer à «environ 10% 
de la totalité des pinots ceux qui 
sont vinifiés en vin haut de gamme. 

Mais les crus d’exception sont tou-
jours plus nombreux.» 

Produire un vin unique 
Louis-Philippe Burgat, du Do-

maine de Chambleau, à Colom-
bier, fait lui aussi partie des pré-
curseurs. Il raconte: «Les 
parcelles de notre domaine qui dis-
posaient du plus grand potentiel 
n’étaient pas utilisées au mieux. A 
partir de 1990, nous les avons donc 
replantées avec des pinots noirs sé-
lectionnés pour donner des petits 
grains et, par là, un jus plus concen-
tré. Nous avons ensuite commencé 
de vinifier ces raisins dans des barri-
ques dont nous avons affiné la sélec-
tion. A l’époque, nous n’avions au-
cune idée du résultat que cela allait 
donner, juste la certitude de faire 
mieux et l’envie de produire un vin 
unique. Notre premier millésime de 
pinot noir Pur Sang date de 2005. 

Mais l’aventure continue. Chaque 
année nous apporte son lot de le-
çons pour améliorer nos techni-
ques.» 

Jean-Denis Perrochet, de la 
Maison carrée, à Auvernier, parle 
quant à lui d’«une prise de con-
science». Il explique: «Au vu de la 
diversité de nos terroirs, nous avons 
en quelque sorte voulu vérifier si 
certains d’entre eux étaient réelle-

ment supérieurs à d’autres, comme 
on l’observe dans d’autres vignobles 
travaillant avec le pinot noir.» 

En résumé, le haut de gamme 
demande beaucoup de temps, 
d’énergie et d’argent. Sans débou-
cher sur des bénéfices mirobo-
lants. «Mais quand on aime le bon 
vin et qu’on est passionné, on ne 
compte pas!», conclut Morgan 
Meier. 

Morgan Meier, du Domaine des Landions (ici sur la parcelle du Clos du Château, à Vaumarcus), fait partie  
des viticulteurs neuchâtelois qui ont remporté une médaille d’or lors du Mondial des pinots. LUCAS VUITEL

LE CHOIX DES VIGNERONS 
A la demande de l’organisme Neu-
châtel Vins et Terroir, les vignerons 
ont été invités à dire quel vin repré-
sente, selon eux, le haut de 
gamme de leur production de pi-
not noir. Voici les réponses reçues 
(liste non exhaustive donc): 
Vaumarcus: Vins Keller, pinot noir 
fût de chêne; Domaine des Lan-
dions, M. Meier, Clos du Château. 
Saint-Aubin-Sauges: Caves de la 
Béroche, Les Sorcières. Bevaix: 
Domaine des Balises, R.-P. Nicolet, 
pinot noir excellence. Cortaillod: 
Cave du CEP, J. Félix, pinot noir bar-
rique; Porret Vins, J.-Ch. Porret, Les 
Calames; Domaines des Landions, 
M. Meier, Les Landions. Boudry: 
Domaine du Pampre, F. Gasser, sé-
lection vieilles vignes; Caves des 
Coteaux, En Tsano. Colombier: Ca-
ves de Chambleau, L.-Ph. Burgat, 
Pur Sang. Auvernier: Domaine de 
Montmollin, Haute Couture; Caves 
du Château d’Auvernier, T. Gros-
jean, Les Argiles et Les Grand’Vi-
gnes; Encavage de l’Etat, Les Clos; 
Bouvet Jabloir, pinot noir barrique, 
Collection Signature; La Maison 
Carrée, J.-D. Perrochet, Le Lerin et 
Hauterive. Cormondrèche: Caves 
du Prieuré, Secret de la Chapelle. 
Neuchâtel: Le Baron noir, N. de 
Pury, Cuvée Zébulyne. Hauterive: 
Ch. Rossel, pinot noir barrique bio. 
Saint-Blaise: Domaine Saint-Sé-
baste, J.-P Kuntzer, Clos de la Per-
rière; D. Engel, L’Empreinte. Cres-
sier: Valentin, domaine N. Ruedin, 
Valentin Création; Cave des Lau-
riers, Jungo et Fellmann, Les 
Cloux; Domaine Grisoni, Cuvée 
Saint-Louis; La Grillette, Graf  
Zeppelin; domaine de la Ro-
chette, J. Tataschiore, Les Rissieux 
et Les Margiles. Le Landeron:  
Ch. Ritter Cochand, Cru de Chante-
merle; J.-Cl. Angelrath, Larmes de 
pinot barrique.

ELLE S’OBTIENT COMMENT, CETTE HAUTE QUALITÉ? 
En plus du type de sol, ainsi que de l’exposition, de l’âge ou de l’altitude de la 
vigne, une multitude de critères doivent être remplis pour produire du pinot noir 
haut de gamme. On peut mentionner la quantité de raisin par mètre carré, la qua-
lité du tri lors des vendanges (pas de grains abîmés ou qui ont mal mûri), une 
vinification et un élevage plus longs, le choix des fûts, sans parler d’opérations 
plus techniques (celles qui sont liées au pompage par exemple). S’y ajoute 
encore l’attention portée aux contenants (bouteille, bouchon, étiquette, 
packaging). Au final, Louis-Philippe Burgat, du Domaine de Chambleau, à Co-
lombier, parle d’«un travail d’orfèvre».  

PRIX PLUS ÉLEVÉS 
Qui dit plus gros travail pour de plus 
petits rendements dits prix plus éle-
vés. Une bouteille de pinot noir neu-
châtelois haut de gamme se vend 
ainsi entre 25 et 90 francs, la majorité 
se situant entre 35 et 60 francs. 
Mais cela sans que le bénéfice soit 
forcément plus grand (par rapport à 
un pinot noir plus classique) en rai-
son, justement, du rapport tra-
vail/rendement. «C’est vrai, ce vin, 
bien que plus cher, ne rapporte pas 
plus de marge. Mais il est l’ambassa-
deur de notre cave et il traverse les 
frontières cantonales avec une 
grande aisance», commente Jean-
Pierre Kuntzer, du Domaine Saint-Sé-
baste, à Saint-Blaise.


