LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE
Aux représentant-e-s des médias

Après Liestal (BL), Neuchâtel est nommée Ville suisse du goût

Une année 2017 délicieusement neuchâteloise
C’est à la cérémonie de clôture de la Semaine suisse du goût à Liestal (BL) que le
verdict est tombé : Neuchâtel sera la prochaine Ville suisse du goût en 2017. Au nom
de notre cité, le Conseil communal est très heureux de recevoir ce titre
d’ambassadeur de la gastronomie. Durant toute l’année prochaine une série de
manifestations culinaires et culturelles auront lieu, permettant aux artisans du goût à
Neuchâtel de mettre leur précieux savoir-faire sous la lumière des projecteurs. Le
programme complet sera dévoilé en février 2017.
La nouvelle est tombée sur le coup de midi : à l’heure de la clôture de la Semaine suisse du
goût à Liestal (BL), Joseph Zisyadis a dévoilé la ville lauréate 2017, en présence de la
directrice de GastroNeuchâtel, Karen Allemann, également présidente de l’association
« Neuchâtel a du goût ». Une bonne nouvelle qui a rapidement atteint Neuchâtel, en ce
dimanche de Fête des vendanges. «C’est avec beaucoup de plaisir et une fierté non
dissimulée que je vous annonce que Neuchâtel sera la prochaine ville du bon goût ! », s’est
exclamé le président du Conseil communal Thomas Facchinetti, également Directeur du
tourisme, aux convives du repas officiel. La nouvelle a également été diffusée par voie
sonore au départ du corso fleuri l’après-midi.
Une kyrielle d’événements sont attendus pour 2017, sous la direction de « Neuchâtel a du
goût », une association composée d’acteurs de la gastronomie et de la Ville de Neuchâtel,
dont la mission est de promouvoir la diversité et la qualité des produits du terroir de manière
ludique. Les manifestations, qui auront lieu tant au centre-ville que dans les quartiers et les
parcs de la ville, auront pour devise : « Neuchâtel à la rencontre de tous les goûts ».
Si en effet Neuchâtel possède de beaux mets et de fins breuvages, elle les doit en bonne
partie à l’apport des échanges et des migrations : torrée, tripes, poissons du lac sans oublier
des vins blancs et rouges ayant acquis une solide réputation, l’éventail du patrimoine
culinaire est vaste et il ne cesse de s’enrichir grâce aux récents apports du vaste monde.

Exposition « Manger » au Muséum
Et puisqu’il est question de saveurs, le tout premier événement en lien avec Neuchâtel Ville
du goût sera la prochaine exposition du Muséum d’histoire naturelle, qui ouvrira ses portes

au public le 27 novembre : intitulée « Manger, la mécanique du ventre », cette nouvelle
exposition permettra de tout savoir, avec un ton libre et humoristique comme à l’accoutumée,
sur les organes chargés de la digestion.
La Semaine suisse du goût, association basée à Lausanne et présidée par l’ancien
conseiller national et conseiller d’Etat vaudois Joseph Zisyadis, fait la promotion active du
savoir-faire culinaire artisanal, des échanges, de la découverte et du plaisir de bien manger.
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