LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentants des médias
Les Instants Gourmands célèbrent leur 20e anniversaire du 27 au 30 août

Torrée neuchâteloise à Besançon
La Ville de Neuchâtel est l’invitée d’honneur des Instants Gourmands, qui se tiennent à
Besançon du jeudi 27 août au dimanche 30 août. Ce privilège coïncide avec la 20e édition
de cette manifestation, qui présente les produits du terroir français, et le 40e anniversaire
du jumelage avec la cité franc-comtoise. Une présentation des vins de la Ville et une torrée
géante mettront en évidence les spécialités de notre région sur la place Granvelle.
Les Instants Gourmands vont réunir pendant quatre jours une soixantaine de stands provenant de
toute la France sur la place Granvelle, à Besançon. Du foie gras à la charcuterie, en passant par
les confitures et les crêpes, les différentes spécialités du terroir français seront mises en avant par
des petits producteurs dans des cabanes en bois. C’est toutefois le vin qui tiendra la part belle,
avec une trentaine de vignerons représentant tous les vignobles de l’Hexagone.
La Ville de Neuchâtel est l’un des invités d’honneur de ces 20es Instants Gourmands, dans le
cadre du 40e anniversaire de son jumelage avec Besançon. L’autre invité d’honneur est la cité
italienne de Pavie, qui fête un demi-siècle de jumelage avec le chef-lieu du Doubs.
C’est le président de la Ville, Thomas Facchinetti, qui conduira la délégation neuchâteloise à
Besançon. Il apportera le salut des autorités lors de la cérémonie d’ouverture, le jeudi 27 août, à la
mi-journée. Le maire de Pavie, Massimo Depaoli, et le maire de Besançon, Jean-Louis Fousseret,
prendront aussi la parole.
Neuchâtel aura son stand sur la place Granvelle. Des représentants des Caves de la Ville y
présenteront les vins de la région. Une torrée neuchâteloise géante sera aussi organisée, en
collaboration avec GastroNeuchâtel et les Goûts et Terroir de Val-de-Travers. Les visiteurs
pourront déguster les fameux saucissons à la braise pendant toute la durée de la manifestation.
Enfin, dernier clin d’œil de la Ville de Neuchâtel à ses amis bisontins, le Showband Les Armourins
se produira le samedi après-midi sur la place Granvelle.
Les Instants Gourmands de Besançon se tiennent de 10h à 19h30 le jeudi et le dimanche, avec
des nocturnes jusqu’à 22h30 le vendredi et le samedi.
Neuchâtel, le 21 août 2015

Renseignements complémentaires:

Présidence du Conseil communal

Thomas Facchinetti, président de la Ville,
tél. 032 717 75 01, courriel : thomas.facchinetti@ne.ch
Rémy Voirol, chancelier communal, tél. 032 717 77 01.
remy.voirol@ne.ch

