Communiqué de presse

28 mai 2018

21 vignerons neuchâtelois feront déguster leurs vins le jeudi 31 mai
sur la Waisenhausplatz de Berne.
Grande première pour les vins neuchâtelois le jeudi 31 mai de 11h00 à 19h00. En
effet, 21 vignerons se déplaceront à Berne avec leurs crus en proposant une
dégustation publique sur la Waisenhausplatz. Cette manifestation est organisée par
Neuchâtel Vins et Terroir (NVT) avec la ferme volonté de promouvoir encore plus le
Non-Filtré, l'Œil de Perdrix et le Pinot Noir à l'extérieur des frontières cantonales.
En achetant un verre à l'effigie de la marque Neuchâtel Vins et Terroir, la population
de la Ville de Berne ainsi que les nombreuses personnes qui fréquentent la Capitale
auront l'occasion de pouvoir déguster une large palette de vins neuchâtelois sur la
Waisenhausplatz qui est idéalement située au centre de la vielle ville, non loin de la
gare et du Palais fédéral.
Cette manifestation a pu voir le jour grâce à l'immense motivation et au magnifique
enthousiasme des vignerons neuchâtelois dont plus de la moitié des membres seront
présents, mais également avec l'appui de l'Honorable Compagnie de Vignerons qui
participe financièrement et qui a entre-autre permis la diffusion d'une campagne
de 60 spots de 20 secondes sur la radio régionale bernoise et l'achat d'une quinzaine
de drapeaux aux couleurs de Neuchâtel qui égayeront les alentours de cette
magnifique place.
La qualité et la notoriété des vins de Neuchâtel peuvent-être qualifiées d'excellentes
au vu de la relative petite surface viticole. Néanmoins la concurrence des vins
étrangers et la diminution de la consommation nous poussent sans cesse à être
innovants et dynamiques dans notre politique de promotion. Dès lors, quoi de plus
naturel que de faire découvrir ou redécouvrir les richesses de notre terroir à notre
voisin suisse alémanique le plus proche.
A Berne, le temps d'une journée, les vins de Neuchâtel s'inscriront en lettres
"Capitales" !
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