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Plus de 9000 gourmands se sont déplacés au Péristyle de l’Hôtel-de-Ville

Edition record pour Chocolatissimo 2015
La 2e édition de Chocolatissimo s’est terminée sur un record d’affluence.
La manifestation, qui a duré une semaine entière, a attiré plus de 9000
personnes (contre 7000 en 2014) au Péristyle de l’Hôtel-de-Ville. Elles ont
pu assister aux démonstrations des artisans-chocolatiers et se régaler.
Ateliers, dégustations, concours : il y en avait pour tous les goûts.
Chocolatissimo 2015 a fermé ses portes en apothéose samedi dernier
dans un Péristyle bondé. La distribution du chocolat issu des tableaux
Pixel-Choc et du marronnier tout en chocolat a séduit petits et grands. La
prochaine édition de Chocolatissimo se déroulera du 29 octobre au 5
novembre 2016.

Le succès de Chocolatissimo se mesure non seulement par l’affluence record, mais aussi
par la provenance des visiteurs. Grâce aux bulletins de vote du concours des apprentis, il
apparaît que les gens sont venus de toute la Suisse romande.
Outre les démonstrations des artisans-chocolatiers, cette manifestation familiale par
excellence offrait aussi des ateliers de Choco emotionS et des ateliers sensoriels
d’Odoratnews. Ils ont été littéralement pris d’assaut. Quant au premier brunch Chouchar,
organisé par Choco emotionS, il affichait complet bien avant le début des festivités.
Au chapitre des récompenses, trois apprentis du CPLN ont reçu le Prix du public samedi
dernier. Les visiteurs avaient la possibilité de voter pour leurs pièces préférées. Dans la
catégorie « gestionnaire de vente », c’est le travail de Laetizia Christen de la Confiserie
Schmid qui a été plébiscité. Dans la catégorie « boulangerie », le public a largement préféré
la pièce de Line Christen de la Confiserie Au cœur de France. Enfin, c’est Olliviane Maire de
la Confiserie Kolly qui a récolté le plus de voix dans la catégorie « confiserie ». La relève est
assurée. Voilà qui promet de belles collaborations pour le futur !

Par ailleurs, un tirage au sort parmi les nombreux bulletins de vote a permis de récompenser
deux gagnants : l’un de La Chaux-de-Fonds et l’autre de Noréaz (FR). Ils se verront remettre
un bon dans une confiserie neuchâteloise.
Trois plaques très prisées
Les trois plaques de chocolat spécialement conçues pour Chocolatissimo ont rencontré un vif
succès auprès du public, pour le plus grand plaisir des neuf artisans-chocolatiers participant
à l’événement. La production se faisant sur place, on a même frôlé par moment la rupture de
stock. Les trois saveurs ont plu, tout comme l’esthétique de l’emballage. Ces trois plaques,
« Miel Sarrasin Chocolat Noir 58% », « Pépites de Framboise Chocolat Noir 66% » et
« Chocolat Lait au Safran » seront disponibles dans les commerces des neuf artisanschocolatiers jusqu’à l’ouverture de la prochaine édition de Chocolatissimo, le 29 octobre
2016. Trois nouvelles saveurs seront alors présentées.
La Direction du Tourisme de la Ville de Neuchâtel, l’Association Chocolatissimo et le CPLN
invitent d’ores et déjà la population à la 3e édition de Chocolatissimo. Elle aura lieu du 29
octobre au 5 novembre 2016.
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