
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 13 novembre 2021 

Merci pour le chocolat ! 

A l’heure de fermer les portes du festival neuchâtelois Chocolatissimo, les organisa-

teurs ont des étoiles dans les yeux : cette huitième édition a été un véritable triomphe, 

attirant plusieurs milliers de personnes au Péristyle de l’Hôtel de Ville et en d’autres 

lieux de Neuchâtel depuis le 6 novembre. Ateliers pour enfants, dégustations, visites, 

spectacles : tout s’est joué à guichets fermés ou presque. Retour sur quelques mo-

ments forts. 

Titeuf, Les Schtroumpfs, Astérix, Tintin, le Marsupilami ou encore un gigantesque Calimero 

portant sa coquille d’œuf sur la tête : l’univers de la BD, le thème de cette année, a largement 

inspiré les artisans chocolatiers et les jeunes en formation qui ont exposé leurs œuvres éphé-

mères un peu partout dans l’Hôtel de Ville de Neuchâtel. Un décor, à côté des doux effluves 

chocolatés, qui avaient le don de faire retomber chaque visiteuse et visiteur en enfance – quant 

aux enfants eux-mêmes, ils ont été comblés ! D’ailleurs les ateliers pour les petits organisés 

par Cure de Gourmandises ont été pris d’assaut et affichaient complet avant le début de la 

manifestation. 

Apprenti-e-s primé-e-s 

Belle reconnaissance également pour les apprenti-e-s du CPLN. Trente-deux jeunes ont con-

couru en exposant leurs plus belles pièces montées, auprès de leurs pairs mais aussi auprès 

du public.  

Celui-ci a voté unanimement en faveur d’Estelle Christe, de chez Mäder (catégorie boulange-

rie), d’Ivana Cianca de chez Wodey-Suchard (catégorie confiserie), Chloé Robert-Nicoud du 

Cœur de France (catégorie gestionnaire de vente), et Rachel Normandin de la Fondation 

Battenberg (catégorie AFP-boulangerie-confiserie) 

« En voyant l’union des talents artisanaux réunis ici, en assistant à la préparation de la relève 

de ces nobles métiers, je constate que Neuchâtel mérite vraiment son titre de capitale du cho-

colat, et j’en suis particulièrement fière », a relevé la conseillère communale Violaine Blétry-de 

Montmollin, responsable du tourisme. 

Les expériences gourmandes et gustatives de ce début du mois de novembre touchent à leur 

fin. Certain-e-s ont pu s’initier à des dégustations « Bière et Chocolat », d’autres concocter des 



 2/2 

décorations pour boissons chaudes ou encore participer à un masterclass sur l’éclair au cho-

colat par le jeune chef Christophe Loeffel. Et si la visite guidée du patrimoine Suchard organi-

sée demain affiche complet, il reste des places pour « Les dîners anecdotiques » au Pommier 

et l’atelier « Ma BD en chocolat » chez Choco EmotionS à Serrières, qui ont lieu tous deux 

demain. 

Et en attendant la neuvième édition, il est possible d’acquérir, ces prochains mois, chez les 

confiseurs partenaires les trois plaques Chocolatissimo 2021 décorées dans le style BD par 

Sparga (noir fraise-basilic, lait macadamia-coco et un chocolat blanc caramel-menthe). On 

peut aussi, à sa convenance, télécharger l’application Chocolatissimo et partir à la découverte 

de l’histoire du chocolat dans la zone piétonne de Neuchâtel.  

 

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  


