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Lancement du non-filtré 
 
 
 
 

Mesdames, Messieurs, 
Chères compagnes, Chers compagnons. 
 

Comme cela est de tradition à cette époque de l'année, les encaveurs du Vignoble neuchâtelois, sous le 
patronage de Neuchâtel Vins et Terroir et avec la participation souhaitée de représentants des Confréries 
bachiques et gastronomiques, organisent leur manifestation de lancement et de promotion du "non-filtré". 
 

Le programme de cette manifestation se présente comme suit : 
 

- mercredi 18 janvier 2017, à 16 h 30 Neuchâtel, Hôtel de ville 
- jeudi 19 janvier 2017, à 16 h 30  La Chaux-de-Fonds, Maison du Peuplde, Serre 68. 

 

Ces dernières années notre Compagnie a toujours été en mesure de démontrer son attachement aux 
manifestations destinées à la promotion des vins de Neuchâtel, par une forte présence de représentants, en 
tenue d'apparat pour la partie officielle à 16 h 30. Nous espérons qu'il pourra encore en être de même à 
cette prochaine occasion. Pour les personnes qui ne disposent pas d'une tenue et qui souhaiteraient en 
avoir une, sur demande nous pouvons leur mettre une cape à disposition, à défaut elles sont les bienvenus 
en arborant leur médaille. 
 

Nous souhaitons spécialement que tous les participants ne se focalisent pas exclusivement sur 
Neuchâtel, mais que nous ayons aussi quelques personnes qui iront à La Chaux-de-Fonds. 
 

Par avance un grand merci aux compagnes et compagnons qui pourront nous représenter à cette 
manifestation. 
 

En espérant avoir le plaisir de vous rencontrer nombreux à cette prochaine manifestation, nous vous 
prions d'agréer, Mesdames et Messieurs, Chères compagnes, Chers compagnons, nos meilleures 
salutations. 
 

       CV2N - Le surintendant 
       A. Zehr 
 
 
 
 
 
 
contact : Alfred Zehr, surintendant 
Tél : 032 841.25.00 - 079 604.30.53 
e-mail : info@vighnolants.ch 
 
 

Fief au Château de Boudry     -     Membre des Fédérations Suisse et Internationale des Confréries Bachiques et Gastronomiques 
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