
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 12 octobre 2021 

Huitième édition de Chocolatissimo : le festival  
des gourmand-e-s fait son grand retour 
 

A vos agendas ! Du 6 au 13 novembre, Chocolatissimo donne rendez-vous aux habitant-
e-s de la planète Gourmandise pour partager une semaine de folie aux multiples plaisirs 
chocolatés. Créations, expositions d’œuvres pâtissières des apprenti-e-s, spectacles 
pour petits et grands, sans oublier les dégustations : le programme de cette édition pro-
met une semaine de joyeuses retrouvailles après une année 2020 entravée par la pan-
démie. 

« Et les saveurs ? » Telle est la question qui se pose rituellement à l’orée de chaque édition 
de ce festival 100% chocolatiers neuchâtelois. Alors brisons d’emblée le suspense : pour la 
huitième mouture de Chocolatissimo, les dix confiseurs réunis ont confectionné, dans le plus 
grand secret et après moult délibérations, trois plaques aux saveurs originales : noir fraise-
basilic, lait macadamia-coco et un chocolat blanc caramel menthe, le tout dans un emballage 
de l’artiste Alex Sparga. Audacieux ou sacrilège ? A chacun-e de juger, mais uniquement après 
les avoir goûtées au Péristyle de l’Hôtel de Ville, du 6 au 13 novembre ! 

Dix pros du chocolat neuchâtelois 

« Chocolatissimo, qui a lieu pour la huitième fois avec un énorme succès d’année en année, 
célèbre le savoir-faire ancestral des artisans chocolatiers neuchâtelois tout en mettant à l’hon-
neur les jeunes générations qui en assurent la continuité », a déclaré la conseillère communale 
Violaine Blétry-de Montmollin lors d’une conférence de presse en compagnie de Pierre Walder, 
président de l’association Chocolatissimo et dix pros du chocolat neuchâtelois : Au cœur de 
France, Kolly, Schmid, Stücker, Walder, Wodey-Suchard, Zurcher, La Gourmandise, Mäder 
sans oublier Jordann Pâtisserie-Confiserie qui vient de reprendre les rênes de la maison Pel-
laton à Peseux. 

Cette célébration du versant sucré de notre terroir s’accompagne d’une multitude d’activités 
culturelles et sensorielles autour de la fève. Pour les enfants, des ateliers de création au Pé-
ristyle, au « Chat botté » à Neuchâtel, chez Choco emotionS à Serrières ou encore au Jardin 
botanique. Les jeunes adoratrices et adorateurs du chocolat pourront aussi assister à 
« CHOC », un duo de clowns qui aura lieu dans la salle du Conseil général. 
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Les adultes sont loin d’être oublié-e-s : chaque jour, les confiseurs et confiseuses démontre-
ront leur savoir-faire, de même que les apprenti-e-s du CPLN, qui présenteront une trentaine 
de pièce montées en chocolat sur le thème de la bande dessinée. Chacun-e est appelé-e à 
voter, sur place ou en ligne, pour la plus belle réalisation. 

Ce sera aussi l’occasion de faire de nouvelles expériences gustatives : « Bière & Chocolat » 
proposé par la Brasserie du Tonneau joyeux au Landeron, Latte Art pour s’initier à la décora-
tion des boissons chaudes ou encore une masterclass sur l’éclair au chocolat par le jeune chef 
Christophe Loeffel. Des spectacles étonnants encore à découvrir aux Théâtres du Pommier et 
du Passage, un brunch gourmand chez Wodey Suchard, une visite du patrimoine Suchard ou 
encore un rallye au centre-ville sur l’app Chocolatissimo sont autant de tentations sympa-
thiques à retrouver dans un flyer dédié. Attention, les activités nécessitent souvent une inscrip-
tion préalable ! 

Chocolatissimo reste tributaire de la pandémie et de l’évolution des consignes sanitaires. En 
principe, un certificat Covid sera demandé à l’entrée du Péristyle de l’Hôtel de Ville. Les orga-
nisateurs se réservent la possibilité de modifier tout ou partie du programme selon la situation 
qui prévaudra en novembre. 

  

Qui emballe les plaques Chocolatissimo cette année ?  
Chaque année, les organisateurs confient à un-e artiste de la région le soin de créer l’emballage des trois 
plaques spéciales Chocolatissimo ainsi que les visuels de promotion. Bio express de l’heureux élu 2021. 
 
Né en 1995, Alexandre Sangsue, alias Sparga, a commencé sa formation artistique par un bachelor en com-
munication visuelle à la HEAD de Genève. Il a ensuite bénéficié de la résidence d’artiste du Canton de Neu-
châtel à la Cité Internationale des Arts de Paris, avant de poursuivre sa formation à Bruxelles, où il a obtenu 
un master en narration à l’Ecole de recherche graphique (ERG). Actuellement installé à Neuchâtel, il se con-
sacre à sa pratique d’illustrateur indépendant. Il a notamment réalisé des illustrations pour Le Temps, La Case 
A Chocs, ou les Services Industriels Genevois. Avant tout dessinateur de bandes dessinées, il développe sa 
carrière d’auteur parallèlement à ses mandats. 
 

 

 

Ville de Neuchâtel 

 
Renseignements complémentaires : 
Violaine Blétry-de Montmollin, conseillère communale en charge du tourisme, 032 717 72 00 
Lena Brina, déléguée au tourisme, organisatrice de la manifestation, 032 717 75 06  


