
 

 

 

LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE 

Aux représentant-e-s des médias 

 

Plus de 10’000 personnes sont venues découvrir les nouvelles saveurs 

et participer aux ateliers et dégustations 

 

Une troisième édition de folie pour Chocolatissimo ! 

Pendant la semaine du 5 au 12 novembre, la foule a envahi le Péristyle de 

l’Hôtel de Ville de Neuchâtel. Plus de 10'000 personnes, contre 9000 l’an 

dernier, ont assisté aux démonstrations des confiseurs-chocolatiers. Ateliers, 

dégustations, spectacle, brunch ainsi qu’une multitude d’événements drapés 

de saveurs chocolatières ont ébloui un public venu de toute la Suisse romande 

et au-delà. Rendez-vous pour la prochaine édition du 4 au 11 novembre 2017, 

avec de nouvelles saveurs et encore plus d’animations savoureuses. 

Une fois de plus, Chocolatissimo a conquis une foule de curieux, gourmets et 

amateurs de douceurs, venus souvent en famille dans un Péristyle enchanté rempli 

de pièces montées, de tableaux « pixel-choc » et de merveilleuses effluves sucrées. 

« Dès le premier week-end, plus de 3000 personnes sont venues voir les 

démonstrations et goûter les nouvelles plaques Chocolatissimo. Il a fallu produire et 

emballer le chocolat à toute vitesse pour répondre à la demande ! », sourit Lena 

Brina, déléguée au tourisme de la Ville et coordinatrice de cette troisième édition. 

Comment expliquer un tel succès ? « D’autres aliments ne sont que nourriture. Mais 

le chocolat est chocolat ! », répond malicieusement le conseiller communal Thomas 

Facchinetti, citant l’écrivain britannique Patrick Skene Catling.  

 

Nouveautés cette année 

Tandis que le chocolat au lait est traditionnellement préféré des enfants, 

Chocolatissimo a prouvé que ce chocolat onctueux pouvait aussi ravir des palais 

adultes, en le mariant avec des saveurs audacieuses comme celles proposées cette 

année : pistache/jasmin et noix de macadamia/piment d’espelette. La troisième 

plaque spéciale, chocolat noir au caramel et fleur de sel, a aussi fait des ravages. Et 

comme on goûte aussi avec les yeux, les emballages colorés de l’artiste 



 

 

neuchâteloise Noémie Gygax n’ont pas été pour rien dans le succès de ces trois 

plaques. 

Outre les démonstrations et les ateliers pour enfants qui ont affiché complet dès le 

début de la semaine, dont celui consistant à réaliser des briques de Lego en 

chocolat, une palette de nouvelles manifestations originales a énormément séduit le 

public, comme la dégustation vin et chocolat, le brunch Choucha dimanche 6 

novembre à Choco emotionS à Serrières, ou encore le voyage musico-théatral 

chocolaté « Croquenbouche » au Théâtre du passage. 

 

Apprentis primés 

« Cette semaine dédiée au chocolat est une magnifique occasion de promouvoir le 

savoir-faire des neuf artisans chocolatiers de la région et de promouvoir la relève à 

Neuchâtel, une cité de tradition chocolatière », a déclaré encore Thomas Facchinetti 

après avoir chaleureusement félicité les trois jeunes lauréats du Prix du public 

décerné samedi 12 novembre. Les visiteurs avaient en effet la possibilité de voter 

pour les plus belles pièces montées des apprenti-e-s du CPLN, sur le thème 

« Jardins en folie ».  

Dans la catégorie « gestionnaire du commerce de détail », c’est le travail de Fatmire 

Reshani de la confiserie Le Guilleri à Fleurier qui a été plébiscité. Dans la catégorie 

« boulangerie », le public a choisi l’œuvre d’Antonin Aubert de la boulangerie-

pâtisserie Au Cœur de France à La Chaux-de-Fonds. Enfin, Marine Palmieri de la 

Boulangerie-Pâtisserie des Pavés à la Neuveville remporte la palme de la catégorie 

« confiserie » (voir leurs réalisations en annexe de ce document). 

« Il y a des jeunes avec un extraordinaire talent, qui ont envie de se lancer dans le 

métier. Le conseil que je leur donne, c’est en premier lieu de ne pas avoir peur du 

travail ! », a confié de son côté Francis Jacot, confiseur retraité du Val-de-Travers et 

membre actif de l’association Chocolatissimo. 

Le directeur du Tourisme Thomas Facchinetti invite d’ores et déjà la population à la 

quatrième édition de Chocolatissimo, qui aura lieu du 4 au 11 novembre 2017, qui 

montera encore d’un cran dans le superlatif : plus d’ateliers, plus d’événements 

chocolatiers, plus d’espace… Et Chocolatissimo 2017 prendra place dans le cadre 

des manifestations organisées sous la bannière de « Neuchâtel, Ville suisse du 

Goût », un titre que portera la Ville tout au long de l’année. 

 

Neuchâtel, le 12 novembre 2016           Direction du tourisme 

 

Renseignements complémentaires : 

Thomas Facchinetti, président du Conseil communal, directeur du tourisme 

032 717 75 01 thomas.facchinetti@ne.ch,  

Lena Brina, déléguée au tourisme de la Ville de Neuchâtel, 032 717 75 06 lena.brina@ne.ch  
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