
 

 
 

 

 
 
 

LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE 

 
Aux représentant-e-s des médias 

 

 
Ateliers, démonstration, concours et chocolats à prix réduit au menu de la 

troisième édition de Chocolatissimo du 5 au 12 novembre 
 

 

Un rendez-vous enivrant de saveurs chocolatières 

 
Pistache-jasmin, Noix de macadamia & piments d’Espelette, Caramel fleur de sel, 

telles sont les trois nouvelles saveurs à découvrir pour l’édition 2016 de 

Chocolatissimo ! Cette manifestation superlative invite gourmets et curieux à 

découvrir, au Péristyle de l’Hôtel de Ville et ailleurs dans la cité, le savoir-faire des 

chocolatiers de la ville et de la région neuchâteloise.  

 

En 2015, pas moins de 9000 gourmets et curieux sont venus goûter les spécialités 

chocolatières neuchâteloises. Une si grande fréquentation ne pouvait qu’encourager les 

organisateurs de Chocolatissimo à se remettre aux fourneaux pour une nouvelle édition qui 

promet de réveiller les papilles. « Le succès rencontré l’an dernier était tel que nous avons 

frôlé la rupture de stock, a souri Thomas Facchinetti lors de la conférence de presse. Voilà 

qui prouve que Neuchâtel mérite bien son récent titre de Ville suisse du goût, si ce n’est ville 

de la gourmandise ! » Pour la troisième année, Chocolatissimo est organisé par la Ville de 

Neuchâtel, en partenariat avec neufs confiseurs-chocolatiers de Neuchâtel et région, 

Tourisme neuchâtelois et le Centre professionnel du littoral neuchâtelois (CPLN). 

 

Au menu cette année, des démonstrations, ateliers et dégustations pour petits et grands, 

dans différents lieux de la ville, du péristyle de l’Hôtel de Ville aux boutiques des confiseurs. 

Au cœur de l’Hôtel de Ville bientôt entièrement restauré, on pourra voir la confection de 

plaques Chocolatissimo dans leurs habits neufs, et les acheter sur place au profit d’une 

association caritative active en Haïti. « Les chocolatiers neuchâtelois participant à cette 

semaine du chocolat offrent par ailleurs dix pourcent sur tout leur assortiment chocolaté », a 

indiqué Pierre Walder, membre du comité de l’association Chocolatissimo, également 

présent à la conférence de presse. 

 



 

 
 

Cette année, les artisans ont imaginé trois nouveaux goûts : « Pistache jasmin - chocolat au 

lait », « Noix de macadamia & piments d’Espelette - chocolat au lait », « caramel fleur de sel 

- chocolat noir 60% ». Et cette année, c’est la graphiste neuchâteloise Noémie Gygax, 

fondatrice et directrice artistique du studio NO-DO graphic design, qui a mis sa créativité au 

service de ces plaques à l’allure et au goût irrésistibles – on les trouvera par la suite chez les 

chocolatiers jusqu’à Chocolatissimo 2017. 

 

Toujours pour le plaisir des yeux et des papilles, des tableaux en pixels chocolatés, un 

brunch gourmand à Serrières, la possibilité pour les enfants de réaliser des briques de Lego 

en chocolat ou encore de prendre part à un voyage musico-théatral chocolaté au Théâtre du 

Passage. A ne pas manquer également, l’exposition de pièces montées en chocolat par les 

apprenti-e-s du CPLN sur le thème « Jardins en folie ». Un prix du public sera décerné à la 

plus belle pièce grâce au vote des visiteurs. 

 

Avec cette troisième édition de Chocolatissimo, Neuchâtel poursuit la mise en valeur de sa 

riche tradition chocolatière, bien vivante grâce à la passion et au savoir-faire des confiseurs-

chocolatiers. L’importante histoire chocolatière dans le chef-lieu cantonal constitue 

également un atout touristique que les autorités souhaitent promouvoir à travers cette 

manifestation ludique très prisée du grand public. 

 
Annexe : Programme Chocolatissimo. Plusieurs événements nécessitent une inscription 
préalable : www.chocolatissimo.ch   
 
 
Neuchâtel, le 18 octobre 2016  Direction du Tourisme 
 
 
Renseignements complémentaires :   
 
Thomas Facchinetti, directeur du Tourisme, Ville de Neuchâtel, tél. 032 717 75 02, thomas.facchinetti@ne.ch  
 
Lena Brina, déléguée au Tourisme, Ville de Neuchâtel, tél. 032 717 75 06 lena.brina@ne.ch 
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