
Samedi 6 novembre de 11h à 18h
Dimanche 7 novembre de 11h à 17h

Du lundi 8 au vendredi 12 novembre de 13h à 18h
Samedi 13 novembre de 11h à 16h

   Pass sanitaire obligatoire

La boutique Chocolatissimo vous attend au 
Péristyle et vous proposera la dégustation des 
nouvelles saveurs 2021 dont l’artiste Sparga a 
créé les emballages. Et comme chaque année, vous 
pourrez vous offrir les plaques Chocolatissimo, 
en solo ou en trio, et quelques spécialités de nos 
chocolatiers !

Samedi 6, dimanche 7 & samedi 13 novembre

Mardi 9 novembre

Jeudi 11 novembre

Lundi 8 novembre

Mercredi 10 novembre

Vendredi 12 novembre

Fabrication de plaques de chocolat, de truffes 
et autres surprises par les confiseurs-

chocolatiers neuchâtelois.

Sous vos yeux, la Confiserie Walder réalise des truffes 
artisanales, tandis que des pralinés noix de cajou-fleur 

de sel sont confectionnés par 
Jordann Pâtisserie-Confiserie.

Des lollipops et poissons du Seyon en chocolat vous sont proposés 
par la Confiserie Mader, tandis que la Confiserie Wodey-Suchard 

compose des ruches en chocolat et des abeilles en massepain, et la 
Confiserie Stucker confectionne des petits montages

 massepain chocolat.

La Confiserie Kolly réalise des choco-pains en plusieurs 
déclinaisons et la Confiserie Zurcher confectionne ses 
fameux pralinés au café croquant.

La Confiserie Schmid réalise des montages en chocolat, La Gourmandise 
vous propose des branchocs, et la Boulangerie Au Coeur de France vous 
présente ses perles de Sicile, perles du vignoble et perles de cristal.

Les apprenti-e-s section boulangerie-pâtisserie-
confiserie du CPLN sont à l’oeuvre... Au programme 
escargots chocolat-vanille, tartelettes Lemon Pie, 
modelages de rois lions, trempage pralinés façon CPLN, 
moulages d’oursons en chocolat.

Exposition d’une trentaine de pièces montées en 
chocolat sur le thème de la bande dessinée. Un prix 
du public sera décerné. Venez donc nombreuses et 
nombreux pour voter pour votre pièce préférée et 
participer au tirage au sort qui pourrait vous faire 
gagner un prix savoureux. Vote électronique possible 
via le site et l’app.

Durant toute la semaine, nos fameux 
confiseurs-chocolatiers à la retraite vous 
présentent une pièce montée en chocolat 
créée par leur soin, qu’ils reproduiront 
en miniature sous vos yeux !

Le mariage de la bière et du chocolat 
pour le plaisir de nos papilles, proposé 
par la Brasserie du Tonneau Joyeux du 
Landeron et les chocolatiers neuchâtelois.
5.- pour 3 verres de dégustation et chocolat

Aelle Ortlieb de Cure de Gourmandises invite les enfants à la découverte du 
chocolat au travers de différents ateliers passionnants. 

Dès 5 ans / 40’ / 5.-
Réservation : www.chocolatissimo.ch

Samedi 6 novembre

Mercredi 10 novembre

Dimanche 7 novembre

Jeudi 11 novembre

Lundi 8 novembre

Vendredi 12 novembre

Mardi 9 novembre

Samedi 13 novembre

13h Confection de 
truffes

14h Mandarines au 
chocolat

15h Sucettes papillons 
tout chocolat 

16h Sucettes 
hérissons

13h Sucettes papillons 
tout chocolat 

14h Sucettes 
hérissons 

15h Confection de 
truffes

11h Mandarines au 
chocolat

13h Lions en chocolat 

14h Décoration de 
biscuits 

15h Confection de 
truffes

16h Sucettes hérissons

13h Sucettes papillons 
tout chocolat 

14h Lions en chocolat 

15h Mandarine au 
chocolat

16h Décoration de 
biscuits

13h Sucettes papillons 
tout chocolat 

14h Lions en 

chocolat 

15h Décoration de 
biscuits

13h Confection de 
truffes 

14h Lions en chocolat 

15h Décoration de 
biscuits 

16h Sucettes papillons 
tout chocolat

13h Sucettes 
hérissons

14h Mandarines au 
chocolat  

15h Confection de 
truffes

13h Lions en 
chocolat 

14h Sucettes 
hérissons 

15h Décoration de 
biscuits

Dimanche 7 novembre à 15h & 17h 
Spectacle de & par Christelle 
Carmillet & Marylène Rouiller

Josiane et Marlo, complices de toujours, ont 
pour mission d’installer un présentoir pour une 
dégustation. Une mission simple, mais uniquement en 
apparence, pour cette drôle d’équipe.
CHOC c’est une petite histoire qui, mine de rien, en dit 
long sur nos contradictions. Comment s’y retrouver 
entre la nécessité de faire les choses avec sérieux 
et ce malin plaisir à braver les interdits, cette envie 

irrésistible d’enfreindre les règles ?
En partenariat avec Le Pommier
Dès 8 ans / 40’ / 15.- / nombre limité  
Billetterie : lepommier.ch

Samedi 13 novembre 
De 11h à 16h

Pommier 9, Neuchâtel

Faubourg du lac 33, Neuchâtel

Trésor
 5, N

euchâ
tel

Cappuccinos et chocolats chauds 
offerts et talentueusement 
décorés par le neuchâtelois 

Philippe Gobat, ancien 
vice-champion suisse 

de Latte Art.

Samedi 6 & 13 novembre à 19h
Dimanche 7 & 14 novembre à 11h30 

jeudi 11 novembre à 18h30

Dimanche 7 novembre 
De 10h à 12h

Mardi 9 & Mercredi 10 novembre à 14h

Repas-performance. Les Dîners anecdotiques mettent 
les petits plats dans les grands ! Un vrai repas comme 
au restaurant, deux maître-sse-s de cérémonie et une 
dizaine de convives qui, le temps d’un midi ou d’une 
soirée, ne sont pas des spectateurs/trices mais des 
hôtes de marque sous la voute du théâtre. L’occasion 
de se régaler mutuellement d’anecdotes et de passer 
un moment convivial, au sortir duquel on se découvre 
une surprenante familiarité avec des inconnu-e-s.
Dès 16 ans  /  3h  /  30.- 
Billetterie : lepommier.ch

Les Dîners Anecdotiques
De Zoé Cadotsch, avec Mélanie Foulon 

& Julien Basler

Choco-Brunch

Peinture en chocolat et conte

Atmosphère gourmande à la Confiserie 
Wodey-Suchard qui propose un brunch co-
pieux et parsemé de touches chocolatées.
Adulte : 42.-  
10-16 ans :  28.- 
5-9 ans :  15.- 
0-4 ans :  gratuit 
Réservation : 032 725 10 92

Venez exprimer votre talent & dessiner avec du cacao et 
du chocolat ! Vous pourrez emporter votre création à la 
maison. Un conte autour du chocolat vous sera également 
récité. Enfant de 2 à 8 ans / 2h / 35.-  
Inscription : lechatbotte2000@gmail.com ou 076 220 40 444
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^



Amandiers 2, Serrières

Maximilien-d
e-Meuron 

4, Neuchât
el

Maison du 
Pertuis, C

harles-K
napp 33, 

Neuchâtel

Samedi 6 & 13 novembre à 10h & 14h 
mercredi 10 novembre à 14h

Samedi 13 novembre à 11h et à 17h

Samedi 13 novembre à 14h30

Dimanche 7 et 14 novembre à 14h

Dimanche 7 & 14 novembre à 15h30

Ma BD en chocolat

Caravanes & caravelles 

Visite guidée du 
Patrimoine Suchard

Ma BD en chocolat

L’éclair gourmand par 
Christophe Loeffel

Quel gout a mon 
chocolat favori ?

Dessine un personnage de BD de ton choix 
parmi une sélection de dessins proposés 
sur ta plaque de chocolat.
Enfant dès 6 ans / 2h / 30.- par enfant
Réservation : contact@choco-emotions.ch 
ou 079 818 15 64

Visite guidée au coeur de Serrières, au 
Village de Suchard !
Tout public / 1h30 / gratuit

Cette visite peut être suivie par un atelier 
"Ma BD en chocolat", avec gouter.
Adulte : 45.- / Enfant : 35.- / 2h
Réservation : contact@choco-emotions.ch 

ou 079 818 15 64

Dessine un personnage de BD de ton choix 
parmi une sélection de dessins proposés 
sur ta plaque de chocolat, avec gouter.
Tout public / 2h / Adulte : 45.- / 
Enfant : 35.-, accompagné dès 4 ans
Réservation : contact@choco-emotions.ch ou 
079 818 15 64

Dégustations à l’aveugle pour déterminer 
nos préférences et apprendre à décrire 

différents types de chocolats. 
www.odoratnews.com

Le chef Christophe Loeffel vous invite à 
un cours sur l’éclair au chocolat : vous 
apprendrez à maîtriser les différentes 
techniques et astuces pour réaliser 
de parfaits éclairs au chocolat afin de 
pouvoir enfin vous lancer dans une pâte à 
choux réussie comme un-e pro. Ensemble 
nous allons confectionner des éclairs 
modernes dressés à l’assiette avec une 
multitude de textures. Attendez-vous à 
déguster du chocolat suisse d’une 
qualité incomparable.
Adulte, tous niveaux / 4h / 169.- 
(repas, fiches recettes et tablier pour le 
cours inclus, boissons non comprises)
Inscription : www.leslaboratoiresculinaires.com

ISP Agencements, Route 
de l’Areuse 8 , Cortaillod

Lundi 8 novembre à 18h

Texte et mise en scène Marc 
Lafaurie et Emmanuelle Troy, 
par la Cie Ar’Khan

Un voyage à la croisée de routes réelles et 
imaginaires, à la fois musicales et littéraires, qui se 
fondent dans la suavité de chocolats à déguster. 
La musicienne Emmanuelle Troy et le comédien-poète 
Marc Lafaurie convoquent les caravanes de 
Marco Polo sur la route médiévale de la soie et 
les caravelles de Christophe Colomb, inaugurant au  
XVe siècle la tumultueuse histoire de la conquête 

des Amériques. 
Dès 8 ans / 1h10 / Plein tarif 35.- / tarif réduit 25.- / 
enfant 10.-
Réservation : 032 717 79 07 ou 
billetterie@theatredupassage.ch 

Petite collation ou gouter offerts 1h avant les 
représentations par le restaurant Chez Max & Meuron

Tout public, enfants dès 10 ans accompagnés d’un adulte / 1h30 / 30.-
Inscription : 032 718 23 50 ou jardin.botanique@unine.ch

À la découverte des confiseries neuchâteloises ! Téléchargez l’app 
Chocolatissimo et partez à la découverte de l’histoire du chocolat 
dans la zone piétonne de Neuchâtel. En 30 minutes, il n’aura plus de 

secret pour vous et vous aurez peut-être gagné 
une plaque de chocolat. 

Connexion Bluetooth et géolocalisation obligatoires pour réaliser ce jeu.

Durant toute la semaine 10% sur le chocolat dans 
les lieux suivants, précipitez-vous !

Une buvette est à votre 
disposition sur place, avec une 

fontaine à chocolat !

Pour toute info : 
www.chocolatissimo.ch 
chocolatissimo@ne.ch

Boulangerie Au Coeur de France
Rue de la Promenade 19

La Chaux-de-Fonds
.  Boulangerie-au-coeur-de-france

Confiserie Schmid
Place Pury/Rue de la Treille 9

Neuchâtel
www.confiserie-schmid.ch

Confiserie Walder
Angle rues Seyon-Hôpital

Neuchâtel
www.walder-confiserie.ch

Confiserie Zurcher
Rue Haute 23

Colombier
www.confiseriezurcher.ch

La Gourmandise
Centre du Village 10

Boudevilliers
www.lagourmandise.ch

Confiserie Kolly
Rue Daniel-Jeanrichard 22

La Chaux-de-Fonds
www.boulangerie-patisserie-kolly.ch

Confiserie Stucker
Grand Rue 48

Dombresson

.  boulangeriestuckerdombresson

Confiserie Wodey-Suchard
Rue du Seyon 5

Neuchâtel
www.wodey-suchard.ch

Jordann Pâtisserie-Confiserie
Rue du Temple 2

Peseux

Mader Boulangerie-Pâtisserie
Rue du Seyon 22

Neuchâtel
www.maedersa.ch

Ville de Neuchâtel avec la collaboration des 
confiseurs-chocolatiers neuchâtelois, du Centre 
professionnel du Littoral neuchâtelois, de l’Atelier 
Karma et de l’Association Chocolatissimo.
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