
 

 

 

LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE 

Aux représentant-e-s des médias 

 

Parcours gourmand, surprises dans les confiseries, spectacles, 

brunches : cette année, Chocolatissimo s’est déployé partout en ville 

Le chocolat neuchâtelois respire la santé  

 

Une fois de plus, l’événement 100% chocolatiers neuchâtelois a fait mouche 

auprès du public : plus de 10'000 visiteurs d’ici et d’ailleurs ont arpenté le 

Péristyle de l’Hôtel de Ville, mais aussi les rues de Neuchâtel, les dix 

confiseries associées et les salles de spectacle. Ce festival des douceurs 

pleines d’audace, dont le programme varié a conquis sans peine les cinq sens 

du public, ne s’arrêtera pas en si bon chemin : la Ville de Neuchâtel et les 

artisans confiseurs, organisateurs de l’événement, donnent rendez-vous à tous 

les gourmands en novembre 2018 pour une cinquième édition. 

Pas de temps mort ni de routine pour Chocolatissimo ! Le festival des douceurs 

typiquement neuchâteloises se termine ce dimanche après une semaine d’effluves 

chocolatées et de jolies surprises, comme ces vrenelis en or dissimulés dans les 

plaques spéciales Chocolatissimo des artisans confiseurs. Cette année, l’événement 

s’est déroulé non pas uniquement au Péristyle de l’Hôtel de Ville, mais également 

dans les rues avec un parcours ludique et didactique à suivre avec smartphone ou 

tablette, ou encore chez les artisans confiseurs, au Jardin botanique et dans les 

salles de spectacles. Comme l’an dernier, la barre des 10'000 visiteurs a été 

allégrement franchie. 

 

L’esprit de Suchard 

« Pour la Ville, Chocolatissimo a vocation de perpétuer l’esprit de Suchard et la 

tradition chocolatière à Neuchâtel, tout en alliant les plaisirs gustatifs aux 

découvertes culturelles, que ce soit avec la « Cantate du café » de Bach ou avec 

« Késako Cacao ? », un conte qui fait réfléchir à l’exploitation cacaotière », indique le 



 

 

conseiller communal Thomas Facchinetti, directeur de la culture et de l’intégration, 

des sports et du tourisme, qui se félicite du succès de cette nouvelle édition. 

Le trio de plaques Chocolatissimo 2017, qui restera en vente toute l’année chez les 

chocolatiers en ville de Neuchâtel et dans le canton, ont été particulièrement 

appréciées du public, dans leur emballage pastel représentant un solide 

bodybuildeur tatoué, œuvre photographique du Neuchâtelois Benoît Jeannet, avec la 

complicité de l’atelier Karma. Rappelons que chaque année la conception graphique 

de l’événement est confiée à un-e artiste de la région. 

Ateliers pour petits et grands, dégustations, Pixel-Choc, exposition de pièces 

montées, démonstrations, brunches « Chouchar » chez ChocoemotionS à Serrières : 

il y avait de quoi réchauffer les corps et les esprits en cette froide semaine de 

novembre ! 

 

Surprises dans la plaque 

Cette manifestation est aussi le point d’orgue de l’année Neuchâtel Ville suisse du 

goût, une année riche en fêtes et saveurs originales, qui a permis de mettre en 

évidence le savoir-faire culinaire et culturel de notre région. Alors à dans un an pour 

une cinquième édition encore plus superlative… 

Au fait, les dix vrenelis d’or cachés dans des plaques Chocolatissimo ont-ils été tous 

découverts ? « Pas encore, répond malicieusement Lena Brina, déléguée au 

tourisme de la Ville. La fête est finie, mais pas les surprises : quelques pièces d’or 

sont encore à découvrir dans plaques vendues chez les chocolatiers partenaires » 

(liste complète ici). 

 

 

Neuchâtel, le 12 novembre 2017           Direction du tourisme 

 

Renseignements complémentaires : 

Thomas Facchinetti, conseiller communal, directeur du tourisme 032 717 75 02 thomas.facchinetti@ne.ch,  

Lena Brina, déléguée au tourisme de la Ville de Neuchâtel, 078 633 12 58 lena.brina@ne.ch  
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