
 
 

 

 
 
 
 

LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE 

 
Aux représentants des médias 

 
 

CUVEE SPECIALE « LE MILLENAIRE » 
 

La belle histoire d’un foudre au destin extraordinaire 
 

Les Caves de la Ville de Neuchâtel ont officiellement présenté mardi 
la Cuvée spéciale  « Le Millénaire » constituée d’un mélange de 
trois chasselas de 1984, 1985 et 1986  vieillis en foudre. 1000 
bouteilles numérotées ont été réalisées. La Compagnie des 
Vignolants du Vignoble Neuchâtelois ainsi que la Noble Confrérie 
des Olifants ont été associées à la présentation officielle. Une vente 
aux enchères sera effectuée le vendredi 29 avril aux caves de la 
Ville. Ce chasselas de 25 ans d'âge raconte une belle histoire : celle 
d'un foudre au destin extraordinaire. 

 
 
Mardi 26 avril à 11h les Caves de la Ville de Neuchâtel ont officiellement 
présenté la Cuvée spéciale «  Le Millénaire », réalisée par Willy Zahnd, 
chef caviste depuis 1983. Elle consiste en un mélange de trois chasselas 
de 1984, 1985 et 1986  vieillis en foudre, soit dans un grand tonneau 
équivalent à plusieurs barriques.  Un avinage de longue durée s'avère 
indispensable pour affranchir le bois.  Dégustations et analyses ont été 
nécessaires périodiquement  pour suivre l'évolution du vin et de ce 
foudre. Après 10 ans de conservation, le chasselas prenait l’empreinte 
d'un futur ancêtre noble, harmonieux, sans le pétillant typique et en plus 
pas de cheveux gris. 
 
La fête du Millénaire en ville de Neuchâtel a constitué le déclic pour enfin 
mettre sous verre ce blanc issu de trois millésimes différents. Le résultat 



 
 

bouscule toutes les prédictions quand au vieillissement possible d'un 
chasselas de Neuchâtel. A déguster avec le respect et les égards 
auxquels son bel âge lui donne droit . 
 
Cet assemblage de trois millésimes a permis de remplir 1000 bouteilles 
numérotées.  
 
La Compagnie des Vignolants du Vignoble Neuchâtelois ainsi que la 
Noble Confrérie des Olifants ont été associées à la présentation officielle 
de la Cuvée spéciale « Le Millénaire ». D’une part, leur engagement au 
service du terroir et du vignoble neuchâtelois méritait d’être salué ; 
d’autre part, l’année du millénaire de la Ville était l’occasion de célébrer 
plusieurs anniversaires ! 
 
Olivier Arni, directeur des Caves, a ainsi offert aux Vignolants la bouteille 
portant le numéro 60. Cette Confrérie célèbre en effet son 60ème 
anniversaire en 2011. 
 
Fondée en 1964, la Confrérie des Olifants a quant à elle reçu la bouteille 
numéro 47. C’est aussi un clin d’œil au Millénaire de la Ville puisque 4 et 
7 font 11, comme 2011 ! 
 
Comme la coutume l’exige, la bouteille portant le numéro 0 a été offerte 
au président de la Ville ! 
 
Les 1000 bouteilles numérotées de la Cuvée spéciale « Le Millénaire » 
seront mise en vente lors des portes-ouvertes des Caves qui se 
tiendront en fin de semaine, vendredi 29 et samedi 30 avril. Une 
vingtaine de bouteilles portant un numéro particulier - dont le 1, le 13, le 
1000 et le 1011 – seront vendues aux enchères vendredi 29 avril à 
18h30 précises.  
  
Avec ce chasselas de 25 ans d'âge, c'est juste une belle histoire d'un 
foudre au destin extraordinaire. 
 
 
Neuchâtel, le 26 avril 2011                           Direction des Caves 
  
 
 
 
Renseignements complémentaires: Olivier Arni, conseiller communal, tél  032 717.76.01  
 courriel : olivier.arni@ne.ch 
 
 Willy Zahnd, chef caviste, tél. 032 717.76.95 

http://www.confreries.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=49
mailto:olivier.arni@ne.ch

