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

Neuchâtel invite tous les gourmands
à un week-end inoubliable
Vous le savez: la ville de Neuchâtel a été élue Ville suisse du Goût 2017. Et
après un début d’année particulièrement gourmand, elle n’a pas fini de
surprendre et dévoilera toutes ses saveurs à travers plusieurs événements
phare qui marqueront la rentrée, à commencer par Les Gloutons du Lac, du 25
au 27 août, avec un Street Food Festival, une expo photo en plein air, des
cours de cuisine au bord du lac et une course de garçons de café. Cette grande
fête gourmande prendra une dimension nationale, avec la distribution de
30'000 mini-taillaules, cette semaine, dans plusieurs gares voisines.
Les manifestations de Neuchâtel Ville du Goût 2017 repartent de plus belle après la
pause estivale, où les plantes aromatiques et les légumes plantés dans les espaces
publics ont pris le temps de s’épanouir. Dès la fin août en plat de résistance, et
durant tout l’automne en guise de dessert, de nouveaux événements s’apprêtent à
séduire les amateurs de goût et de bon goût. Ce riche programme a été présenté ce
mardi à la presse à l’Hôtel DuPeyrou (où poussent d’ailleurs, depuis ce printemps, de
nombreuses variétés de légumes) par les partenaires de Neuchâtel Ville du Goût : la
Ville de Neuchâtel, l’association Neuchâtel a du Goût et la Semaine du Goût.
30'000 mini-taillaules
Manifestation phare de l’année, Les Gloutons du Lac se déclinera du 25 au 27
août. «Cette grande fête gourmande est l’occasion pour Neuchâtel de rayonner audelà de ses frontières et de montrer toute l’étendue de son palais gustatif, ainsi que
les prouesses de ses artisans, dans une atmosphère conviviale», a relevé le
conseiller communal de Thomas Facchinetti, en charge notamment du Tourisme.
Cette dimension nationale, la manifestation la prendra notamment grâce à la
distribution dans plusieurs gares voisines, ces jours, de près de 30'000 minitaillaules, symbole de gourmandise neuchâteloise, avec le programme des festivités
à venir. Cette opération a débuté lundi et prendra fin le 21 août.

Le programme des Gloutons du Lac, du 25 au 27 août

Street Food Festival sur la place du Port
La place du Port accueillera le tout premier Street Food Festival neuchâtelois! Du vendredi à 17h au
dimanche à 17h, une quarantaine de stands et «food trucks» raviront les papilles des festivaliers
pendant ces trois jours. Et pour la fibre terroir, 16 échoppes neuchâteloises seront sur place, tandis
que le vin neuchâtelois sera à l’honneur.
Expo photo en plein air et dessins en direct
Pour ceux qui aiment déguster avec les yeux, une exposition photographique et illustrée envahira le
quai Ostervald. Au travers de 40 clichés format mondial, le photographe neuchâtelois Sven de
Almeida présentera «A mes nobles faiblesses». Sans mise en scène, les produits du terroir ainsi
exposés présenteront tout leur potentiel graphique et esthétique.
Une dizaine d’illustrateurs neuchâtelois viendront quant à eux dessiner leurs goûts tout au long de
ce week-end sur une cinquantaine d’affiches format mondial laissées vierges le long du même quai
Ostervald, affiches qu’ils se disputeront avec la population invitée elle aussi à venir faire preuve
d’imagination et de créativité. Cette exposition prendra fin le 17 septembre.
Laboratoires culinaires
Pour ceux qui aiment mettre la main à la pâte, des cours de cuisine à ciel ouvert ouvriront leurs
portes au quai Ostervald, derrière la bibliothèque publique et universitaire, pendant toute la durée
de la manifestation. Proposées par Les Laboratoires culinaires, emmenés par une équipe
dynamique et passionnée, ces séances gourmandes seront l’occasion de découvrir huit recettes
originales, dans un esprit respectueux de l’environnement. En effet, souhaitant mettre en valeur les
produits locaux et de saison, les aliments seront cueillis au potager de l’esplanade du Mont-Blanc.
Des saveurs de tous les continents y ont poussé tout l’été grâce aux mains vertes des Parcs et
Promenades.
Le cours de cuisine d’une durée d’une heure coûte 25 francs. Les enfants sont aussi les bienvenus
avec des cours dédiés. Programme complet et inscription obligatoire sur le site
www.leslaboratoiresculinaires.com. Attention, places limitées !
Course de serveuses et garçons de café
Après tout ça, il sera l’heure de se dépenser! Une course de serveuses et garçons de café est
organisée pour les plus audacieux le dimanche 27 août dès 15h. La manifestation des Gloutons du
Lac s’est associée avec la Fête au Crô afin de faire voyager les participants d’un port à l’autre,
avec, à la main, un plateau et des verres. Départ du Port du Nid-du-Crô à 15h30, parcours d’1,8
kilomètre, arrivée à la place du Port. Une verrée conviviale sera offerte à l’arrivée des coureurs. Et
de magnifiques prix seront remis aux différents gagnants des trois catégories (pros, amateurs et
duos). Inscription sur : www.weezevent.com/neuch2017
Pour ceux qui préfèrent les deux roues, une station mobile NeuchâtelRoule sera installée exprès
pour ce dernier week-end d’août au Port du Nid-du-Crô. Viteos alimentera la manifestation avec son
courant vert.

A noter que deux autres manifestations se grefferont sur ce week-end des Gloutons
du lac: les festivités marquant les 20 ans de jumelages entre la Ville de Neuchâtel et
ses consoeurs d’Aarau et de Sansepolcro. Les délégations de ces deux villes, ainsi
que des représentants de la ville de Besançon, jumelée avec Neuchâtel depuis 1975,
seront accueillies le 26 août sur la place du Port, avec des dégustations au fil des
stands. Une cérémonie officielle aura lieu à 11h30. Les délégations visiteront dans
l’après-midi l’exposition «Manger, la mécanique du ventre» au Muséum d’histoire
naturelle. Et pour sa 7e édition, l’opération de l’association PurLac, destinée au
nettoyage du lac et de ses rives, aura lieu le 26 août également, au quai Ostervald,
sur le thème «du dégoût au goût».
Et ensuite ?
Les festivités ne s’arrêteront pas là. La traditionnelle Semaine du Goût se déclinera
du 14 au 24 septembre à travers toute la Suisse. Pour sa 17e édition, un programme
riche et varié est à découvrir sur : www.gout.ch. Les jeunes gourmets y sont à
l’honneur avec l’action «bons jeunes» qui permet aux 16-25 ans d’accéder aux
grandes tables gastronomiques pour seulement 60 francs. A Neuchâtel, au faubourg
de l’Hôpital, le Marché du Goût permettra à tout un chacun d’apprécier les produits
typiques du canton proposés par les artisans locaux. Rendez-vous le 9 septembre,
de 10h30 à 17h. Ce Mois du Goût particulièrement savoureux s’achèvera par la Fête
des Vendanges (du 22 au 24 septembre) qui aura pour hôte d’honneur cette année
Neuchâtel Ville du Goût.
Premier bilan
La conférence de presse de ce mardi a également été l’occasion de dresser un
premier bilan des manifestations écoulées. Le succès a été au rendez-vous dès le
départ, avec le Festin neuchâtelois, le 12 mars, et la course aux œufs géante
organisée par le Muséum d’histoire naturelle dans la zone piétonne. A l’occasion de
la Nuit des Musées et de la Journée internationale des Musées, le 21 et 22 mai, les
musées de la Ville se sont associés à cette fête et ont offert une palette de saveurs à
leurs très nombreux visiteurs à travers différents ateliers et visites thématiques.
Les espaces verts ont aussi pris les couleurs de Neuchâtel Ville du Goût, grâce aux
jardiniers des Parcs et Promenades. Surfant sur la tendance des jardins urbains, une
cinquantaine de caisses CFF, transformées en potagers miniatures, ont été
disséminées à travers la cité. Onze associations de quartier, commerçants et
institutions ont répondu à l’invitation de prendre bon soin de ces mini-potagers.
Peu avant les vacances scolaires, un rallye gourmand était au programme. Armés
d’une tablette, une petite centaine de participants sont partis à la recherche de
postes leur permettant de tester leurs papilles. Et lors du 1er Août, les habitués du
marché et autres bons vivants ont pu apprécier un magnifique brunch organisé à la
place des Halles. Les maraîchers ont offert de quoi sustenter les quelque 350
convives. Le NIFFF a aussi joué le jeu du goût, tout comme la fête de la jeunesse!

Succès des affiches!
Les visuels de Neuchâtel Ville du Goût 2017, affichés loin à la ronde et mettant en
scène divers produits du terroir neuchâtelois, ont été particulièrement appréciés, et
de nombreuses personnes ont d’ailleurs demandé si les affiches étaient à vendre.
C’est le cas: au prix de 15 francs pour le format F4 et 5 francs pour le format A3.
Renseignements auprès de villedugout2017@ne.ch

Retrouvez le programme complet sur : www.neuchatelvilledugout2017.ch

Neuchâtel, le 15 août 2017
Renseignements complémentaires:
Thomas Facchinetti, conseiller communal, directeur du Tourisme, tél. 032 717 75 02,
courriel: thomas.facchinetti@ne.ch
Lena Brina, déléguée au Tourisme de la Ville de Neuchâtel, tél. 032 717 75 06, courriel: lena.brina@ne.ch
Karen Allemann-Yerly, présidente de Neuchâtel a du Goût, tél. 032 344 80 80,
courriel: k.allemann@gastrone.ch

