LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentant-e-s des médias
Année après année, Chocolatissimo ne désemplit pas

Et l’horloge Ding Dong fut dévorée
Chocolatissimo s’achève déjà ce soir ! La sixième édition du festival chocolaté
unique en Suisse a séduit plus de 10'000 visiteurs, dont bon nombre venus de
Suisse alémanique et de France voisine. Le Péristyle de l’Hôtel de Ville a fait
converger une fois de plus la gastronomie, le savoir-faire artisanal et la
découverte de thématiques culturelles et sociales autour du chocolat. Cette
année, le public a décerné trois coups de cœur pour les plus belles pièces
montées chocolatière et de boulangerie.
Sur le coup de 16h samedi, les deux horloges Ding Dong du Péristyle ont été
dépouillées de leur enrobage chocolaté sous les yeux avides d’un public venu prendre
part à ce goûter géant, point d’orgue de la semaine Chocolatissimo.
Autre moment fort, la remise des coups de cœur du public récompensant les plus
belles pièces montées exposées par les apprenti-e-s du CPLN : Maéva Rauser (Au
cœur de France, Chaux-de-Fonds) remporte le prix de la plus belle vitrine, Fabien
Chapatte (Jowa S.A.) et Célia Gutknecht (Confiserie Mäder à Neuchâtel) se
distinguent dans les catégories boulangerie et confiserie, avec leurs appétissantes
tours de Diesse.

Rompre avec les clichés
« Toute la semaine, les nombreux ateliers, visites et brunches ont connu un succès
considérable, que ce soit ici au Péristyle, à Serrières ou dans les salles de spectacle
partenaires », indique Lena Brina, déléguée au tourisme de la ville et coordinatrice de
l’événement. Le programme, très varié, comprenait des visites des ateliers Suchard,
des pièces de théâtre, un spectacle musical sensoriel ou encore une présentation sur
les efforts actuels pour permettre une production de cacao équitable et durable.
Chaque édition livre des enseignements qui rompent avec les clichés. « Le chocolat
blanc par exemple, mal-aimé des gourmets par excellence, a été apprécié au-delà de
toutes les espérances, grâce à sa touche de noisette caramélisée et d’orange
poivrée », s’est réjoui Pierre Walder, président de l’association Chocolatissimo. Les
deux autres créations de l’édition 2019, le chocolat noir abricot & romarin, et le chocolat
au lait « pop corn », n’ont pas démérité non plus !

Que celles et ceux qui n’ont pas pu venir cette année se consolent, on trouvera sans
peine le trio de plaques 2019, emballées par le bédéaste Hermann Mendes, dans
toutes les confiseries partenaires de Neuchâtel. Et en attendant la prochaine édition,
qui aura lieu du 7 au 14 novembre 2020, il est possible de partir en tout temps à la
découverte de l’histoire du chocolat dans les rues du centre-ville, en téléchargeant
l’application Chocolatissimo.
« On peut déjà assurer que la septième édition sera encore plus riche pour les sens
et pour l’esprit, puisqu’elle coïncidera avec une exposition au Musée d’art et d’histoire
sur le patrimoine de Suchard », a révélé Thomas Facchinetti, directeur du tourisme.
Les passionnés, les curieux, et toutes les familles gourmandes sont invitées à réserver
la date dans leur agenda !
Neuchâtel, le 9 novembre 2019
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