Communiqué de presse

Le Café des Amis fait « peau neuve » avec une terrasse
plus conviviale et une carte de produits régionaux
Neuchâtel, le 4 mai 2018. Le Café des Amis, aux patinoires de Neuchâtel, accueillera à nouveau
sa clientèle dès le samedi 5 mai. Le comité de direction du Syndicat intercommunal des
patinoires du Littoral neuchâtelois a en effet signé un nouveau bail avec la société La Belle
Découverte Sàrl, de MM. David Bellenot et Benoît Le Douarin, tous deux au bénéfice d’une riche
expérience dans la restauration. Ils se réjouissent de mettre en valeur les produits de la région.
Les nouveaux tenanciers, qui ont été actifs dans plusieurs établissements publics de la région,
notamment à la maison des Halles, ont une longue expérience de la gastronomie. Ils proposeront
au Café des Amis une carte mettant en valeur les produits du terroir et les fournisseurs locaux. Et
sont ravis, alors que les beaux jours s’installent, de faire profiter leur clientèle d’une des plus belles
terrasses de la région. Ils l’ont d’ailleurs réaménagée pour la rendre plus conviviale, avec de la
verdure et un espace pour les apéros des fins d’après-midi d’été.
« Pour Benoît et moi, c’est un nouveau challenge que nous nous réjouissons de relever », indique
David Bellenot. « Le Café des Amis est un établissement magnifique au bord du lac de Neuchâtel,
il est connu loin à la ronde, et nous sommes persuadés que nous pourrons y apporter notre
expérience et notre touche personnelle pour en faire ‘La Belle Découverte’. » Parmi les spécialités
des deux associés, qui démarreront avec une petite équipe de 5 à 6 personnes, citons déjà des
produits du lac (perche, palée), des viandes, des burgers et une tourte au saucisson et britchon
qui fera sans doute parler d’elle. Et des fondues aussi, « puisque nous sommes dans une
patinoire… »
Le syndicat des Patinoires relève la qualité de la candidature retenue parmi les nombreux dossiers
très intéressants reçus à la suite de son appel d’offres. Une inauguration aura lieu courant juin.
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