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Aux représentant-e-s des médias

Le chocolat neuchâtelois au firmament
Pour sa cinquième édition qui s’achève ce soir, Chocolatissimo a attiré plus de
10'000 gourmets et curieux au Péristyle de l’Hôtel de Ville de Neuchâtel et chez
les confiseurs partenaires de l’évènement. Dégustations, concours, ateliers,
brunches chocolatés, spectacles, sans oublier la construction, puis la
démolition d’un temple aztèque en chocolat, la semaine a été riche en effluves
en couleurs et en émotions. Un prix du public a été décerné à trois apprenti-e-s
pour la beauté et la précision de leurs pièces montées.
Chocolatissimo, l’événement 100% chocolatiers neuchâtelois, s’achève après une
semaine de créativité artisanale et de saveurs délicieuses. Les plaques spéciales de
cette cinquième édition, concoctées par neuf artisans-chocolatiers neuchâtelois et
habillées par les artistes Muga et Ghost, ont eu un succès considérable, en particulier
la composition verveine et citron dans un noir 49%... Qu’on se rassure, on pourra
encore s’en procurer chez les confiseurs de la région.
« Cette semaine dédiée au chocolat est une magnifique occasion de promouvoir le
savoir-faire des artisans chocolatiers de la région et de promouvoir la relève à
Neuchâtel, une cité de tradition chocolatière », a déclaré Thomas Facchinetti,
conseiller communal en charge du Tourisme, après avoir chaleureusement félicité les
trois jeunes lauréats du Prix du public décerné samedi 10 novembre, bouquet final de
Chocolatissimo.
Les coups de cœur du public sur les pièces montées façonnées par des apprenti-e-s
sur le thème des origines du chocolat, sont allés à Yohan Jacot dans la catégorie
boulanger-pâtissier, à Jessica Desaules dans la catégorie pâtissier-confiseur et à
Maéva Rauser dans la catégorie gestionnaire commerce de détail (photos ci-dessous).
Le temple du chocolat
Autre moment phare de la semaine, la construction d’un temple aztèque en briques de
chocolat, assorti d’un concours pour tenter d’évaluer le nombre de pièces nécessaires
à sa construction (il y en avait exactement 8988!), réalisée par les visiteurs. L’édifice
achevé, il était temps de le dévorer, et samedi les spectateurs présents ont pu assister

à sa démolition tout en emportant de délicieux morceaux de maçonnerie,
heureusement sans danger immédiat pour les dents.
La semaine Chocolatissimo s’est aussi déclinée sous forme d’un choco-brunch à
succès chez Wodey Suchard, de spectacles aux théâtres du Passage et du Pommier,
d’un atelier au cœur du patrimoine Suchard chez Choco émotions sans oublier un
stand de dégustation au marché couvert Hall’titude à La Chaux-de-Fonds. De quoi se
donner rendez-vous pour une sixième édition encore plus savoureuse et chaleureuse,
qui aura lieu du 2 au 9 novembre 2019.
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Yohan Jacot, boulangerie-pâtisserie-confiserie
Ackermann à Grandson.

Jessica Desaules, confiserie Pellaton, Peseux.

Maéva Rauser,
boulangerie
Au cœur de France,
La Chaux-de-Fonds.

