
                                

 

NOUVEAUTE 

 

A LA DECOUVERTE DES NOMBREUX CEPAGES DES VIGNERONS DES COTES DE L’ORBE 

 

13 vigneronnes et vignerons des Côtes de l'Orbe, la Fondation de Romainmôtier et Events & Saveurs 
annoncent l'ouverture d'un espace de dégustation/vente des vins de la région dans la Cave de la Maison du 
Prieur à Romainmôtier, demeure historique des prieurs clunisiens remontant au 13ème siècle. 
 
Chaque vigneron dispose d'un support de présentation, créé spécialement pour Romainmôtier, avec 
quelques-uns de ses vins, son matériel promotionnel et un portrait. 
 
Les visiteurs de la cave de la Maison du Prieur peuvent ainsi acheter immédiatement une ou plusieurs 
bouteilles des vignerons établis entre Eclépens, Arnex s/Orbe, Agiez, Bavois, Valeyres s/Rances, Mathod et 
Montcherand. Cet espace de découverte des cépages, des étiquettes et de la créativité de ces femmes et 
ces hommes permet de comprendre l'origine du plaisir, la devise des Côtes de l'Orbe. 
 
Events & Saveurs propose déjà au café restaurant Le Prieur des vins des Côtes de l'Orbe au verre ou à la 
bouteille. 
 
Events & Saveurs propose des dégustations thématiques, des repas accords vins et mets et des soirées 
gastronomiques. 
 
La Cave de dégustation proposera des découvertes chaudes et froides sur commande, avec une carte "nous 
avons" et une ouverture en soirée. 
 
De la cave aux grandes salles, l'accueil de 10 à plus de 100 personnes est possible pour des découvertes 
gastronomiques et l'origine du plaisir. 
 
Les partenaires de cet espace de dégustation, une ambassade des vins des Côtes de l'Orbe à Romainmôtier, 
sont à disposition pour proposer des visites dans les villages vignerons de la région, villages où l'histoire et 
la culture sont présents partout. Les forêts qui ont longtemps produits des échalas sont également à 
disposition pour des balades apéritives ou digestives. 

Les 33 cépages disponibles auprès des vignerons des Côtes de l’Orbe : 

Chasselas, Chardonnay, Doral, Pinot gris, Pinot blanc, Gewurztraminer-Savagnin rosé, Riesling-Sylvaner,  

Viognier, Marsanne, Gamay, Gamay d’Arcenant, Pinot Noir, Gamaret, Garanoir, Mara, Cabernet Franc,  

Cabernet Sauvignon, Cabernet Dorsa, Cabernet Jura, Merlot, Galotta, Carminoir, Plant Robert, Syrah, Petit  

Salvagnin-Servagnin, Divico, Arneis, Muscaris, Souvigner gris, Sauvignac, Savagnin blanc, Chenin blanc,  

Sauvignon blanc 

 
Venez découvrir et redécouvrir Romainmôtier, il se passe toujours quelque chose sur l’échelle des siècles ! 

Santé ! 
 



Les vigneronnes et vignerons : 
 

                                                                    


