
 
 

 

 
LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE 

 
Aux représentants des médias 

 
Le Conseil communal choisit les gérants du restaurant du port  

 

Valérie et Steve Di Domenico au Débarcadère 
 

Soucieux de redynamiser une porte d’entrée incontournable de la ville, le Conseil 

communal louera à partir de mai 2012 les locaux de l’actuel restaurant « Au 

Débarcadère » à des nouveaux tenanciers avertis et détenteurs d’un projet dynamique 

et accueillant. Valérie et Steve Di Domenico s’occuperont de cet établissement public 

tout en continuant d’exploiter le Bistrot du Concert. 

 

Suite au rachat, en fin d’année dernière, du droit de superficie de cet établissement public, la 

Ville de Neuchâtel a passé un nouveau cap en franchissant deux étapes supplémentaires en 

vue de dynamiser toujours plus ce site stratégique : elle a fait procéder à une remise en état 

des locaux ainsi qu’à une révision complète des installations. Ces travaux sont en cours. 

Parallèlement, un appel d’offres a été publié dans la presse régionale et les journaux 

spécialisés en février. Dix-neuf prétendants ont fait part de leur intérêt mais dix candidatures 

seulement satisfaisaient aux critères préalablement fixés. Un groupe d’évaluation de six 

personnes, dont faisaient partie le Conseiller communal Olivier Arni, directeur de l’Urbanisme 

et de l’Environnement ainsi que Mme Corinne Stehlin, de Tourisme Neuchâtelois, a entendu 

les quatre candidats finaux afin d’évaluer leur projet et de s’assurer qu’ils puissent s’intégrer 

dans le concept prévu sur le long terme pour le développement du site. 

 

Le Conseil communal a finalement retenu le dossier prometteur présenté par Valérie et 

Steve Di Domenico, actuels tenanciers du Bistrot du Concert, à Neuchâtel. Tous deux 

titulaires du certificat cantonal de capacité de chef-fe d’établissement pour le canton de 

Neuchâtel, les nouveaux gérants auront à cœur de faire revivre cette partie du port et 

offriront un espace accueillant et chaleureux soutenu par une cuisine savoureuse adaptée au 

site. Leur projet sera dévoilé plus en détails dans les jours qui précéderont l’ouverture, 

programmée, sauf imprévu majeur,  pour le jeudi 10 mai 2012. Valérie et Steve Di Domenico 

continueront d’exploiter le Bistrot du Concert pour le compte de l’association du même nom. 

Les tenanciers se partageront les tâches, l’un s’occupant plus particulièrement de la gestion 

du Débarcadère entouré d’une équipe dévouée et motivée. 

 
Neuchâtel, le 11 avril 2012                               Direction de l’urbanisme et de l’environnement 
 
 
 



 
 

Renseignements complémentaires :  
 
   

                                             Olivier Arni, conseiller communal, tél. 032 717 76 0, courriel: olivier.arni@ne.ch 
                                              
                                Jean-Michel Ischer, gérant des bâtiments, tél. 032 717 76 71,  
                                courriel: jean-michel.ischer@ne.ch 
                                 
                                Corinne Stehlin, responsable de projet à Tourisme neuchâtelois,  
                                tél. 032 889.42.05, courriel : corinne.stehlin@ne.ch 
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