LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE
Des saveurs à humer dans les jardins de la ville…
et beaucoup d’activités pour l’année Ville du goût !

L’été de tous les goûts à Neuchâtel
Elue ville suisse du goût 2017, Neuchâtel a promis à ses habitants une année
délicieuse. Avec le retour des beaux jours, il est temps de passer à table et de
savourer un riche programme d’animations à ravir les sens ! Les espaces verts
de la ville vont se muer en jardins à thème qu’il fera bon humer, les ruelles du
vieux bourg verront passer une chasse au trésor haletante et gourmande, les
restaurants proposent des devinettes avec des bons à gagner et les citadins
sont conviés un afterwork en mode jardinage. Un programme très complet à
découvrir mois après mois sur www.neuchatelvilledugout2017.ch.
Un jardin qui sent le chocolat, est-ce un rêve d’enfant, une fantaisie de romancier ?
Non, une réalité au Jardin anglais de Neuchâtel qui dès le 1er juin, relooké sur le
thème de « Charlie et la Chocolaterie », dans le cadre du Voyage des saveurs. Et les
jardins de l’Hôtel DuPeyrou et l’esplanade du Mont-Blanc vont également surprendre
et inviter au voyage, pendant tout l’été jusqu’à septembre.
Fortement impliqué dans l’année Ville du goût, le Service des parcs et promenades
de la Ville va aussi installer des petits jardins urbains amovibles sous la forme de
bacs en bois CFF tels qu’on les connaît déjà dans certains quartiers. Avant qu’ils
soient répartis à travers la ville, la population est invitée à venir planter des bonnes
herbes lors d’un sympathique afterwork le 7 juin à 17 heures au Jardin anglais.
Envie de cuisiner local, du panier à commissions jusqu’aux fourneaux ? Dès le 1er
juin, le blog ladelicieuserie.ch propose une recette gourmande par mois jusqu’en
décembre. On les trouvera sous forme de flyer dans nombre de petits commerces de
la ville et sur les étals du marché. La blogueuse Aurélie ouvre le bel avec
d’appétissants canapés de chou rave et mousse de bondelle fumée. Vous saurez
tout, où acheter les meilleurs produits et comment les affréter !
Et si vous n’avez pas envie de cuisiner, laissez-vous tenter par un mystérieux repas
Pop-Up, samedi 3 juin à 19 heures, au Balkkon (dans le lieu dit « La Mairie », rue du
Neubourg 20). Le menu est tenu secret… Tout ce que l’on peut dire, c’est qu’il s’agit
d’un menu à cinq plats, 100% végétal, avec un accent mis sur les produits locaux et
de saison, préparé par le chef à domicile Linda Virchaux. (inscription obligatoire :
popupprintemps@gmail.com).

Dimanche 11 juin après-midi, place aux détectives en herbe : un Rallye gourmand
entraînera les Sherlock Holmes de la gastronomie à travers six postes disséminés au
cœur de Neuchâtel. Une façon de découvrir l’histoire millénaire de la ville, tout en
goûtant des produits du terroir : chocolats, sirops, fromages, saucisses sèches,
miels, sans oublier les Mauler mousseux et absinthes de la région. Une tablette sera
prêtée aux participants (inscription obligatoire jusqu’au 8 juin à midi, places limitées :
http://www.gout-region.ch/fr/contact_liens.html).
Pendant la traditionnelle Fête de la jeunesse du 30 juin, les gastronomes en culottes
courtes défileront sur le thème « Goûts et terroirs » (14h30-15h30). Des animations
sont ensuite prévues tout au long de l’après-midi au Jardin anglais.
Quant au NIFFF (30 juin-8 juillet), il proposera une sélection particulièrement goûtue
des cinq meilleurs films de genre autour de l’art culinaire. Des stands estampillés
« Ville du Goût » seront présents à l’Open Air pour ravitailler les affamés.
La deviNEtte goumande, de son côté, devrait séduire les amoureux des belles
tables. Du 25 juillet au 6 août, un concours de dégustation de trois ingrédients issus
des produits du terroir neuchâtelois est organisé par plus d’une dizaine de
restaurants partenaires. Attablez-vous, dégustez et gagnez des bons d’une valeur de
50 francs suite à un tirage au sort. Et pour passer un dimanche matin idyllique,
rendez-vous au Jardin botanique pour un café-tartines au soleil, avec miel du jardin,
confitures maison, beurre aux herbes, sirops délicieux… Oui, c’est tous les
dimanches !
Un grand nombre de manifestations et activités est encore à découvrir sur le site
http://neuchatelvilledugout2017.ch/. Avec la plus importante, la fête des Gloutons du
lac, dont on parlera très bientôt. D’ici là bon début d’été gourmand.

Neuchâtel, le 31 mai 2017
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