
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 27 septembre 2022 

Voir, sentir, goûter et se réjouir : une invitation faite aux sens 
dans la capitale du chocolat 
 

Les premiers frimas de l’automne s’accompagnent de réconfortantes effluves choco-
latées : manifestation chaleureuse, Chocolatissimo réunira pour la neuvième fois les 
gourmand-e-s de Neuchâtel et d’ailleurs pendant une semaine où le chocolat est roi ! 
L’événement aura lieu du 15 au 22 octobre, principalement au Péristyle de l’Hôtel de 
Ville mais aussi à Serrières, au Jardin botanique, dans les théâtres, les boutiques au 
centre-ville et même sur le lac. 

Du 15 au 22 octobre, expert-e-s et apprenti-e-s de la confiserie-chocolaterie vont con-
fectionner des pièces montées, des truffes, des muffins, des carrés, des branches et 
même des truites du lac en chocolat. « Ces démonstrations mettent en scène la valeur 
d’un savoir-faire artisanal et l’importance de sa transmission aux jeunes généra-
tions », a indiqué Pierre Walder, président de l’association Chocolatissimo, lors d’une 
conférence de presse. Comme chaque année, le public sera invité à donner ses voix aux 
plus belles pièces montées exposées à l’Hôtel de Ville par les apprenti-e-s du CPNE. 

Le chocolat, c’est aussi de la culture 
C’est donc dans un Péristyle décoré que se tiendra la majeure partie de la manifesta-
tion : des ateliers pour les enfants à petit prix permettront de ramener à la maison des 
monstres du lac en rocher chocolat et massepain, des sucettes libellule ou encore des 
petits bateaux en mandarine et chocolat. Pour les grands, des dégustations mariant 
bière et chocolat, des démonstrations de latte art, un panier brunch à l’emporter ou 
la possibilité de se faire tirer le portrait dans un photomaton décoré figurent parmi les 
animations proposées sur place. 

Mais l’événement 100% chocolatiers neuchâtelois prend place aussi à l’extérieur : côté 
culture, ce sera au restaurant du Passage Chez Max et Meuron pour un Bal littéraire, 
au Pommier pour une Tarte blanche avec le comédien Joël Maillard ou avec Kolya pour 
un atelier d’écriture et soirée slam et chocolat. Les amoureux du patrimoine partiront 
sur les traces de Suchard à Serrières tandis que les nez fins goûteront différents types 
de chocolat à l’aveugle au Jardin botanique.  
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Citons encore, pour qui vise la perfection pour ses invité-e-s ou lors des goûters d’an-
niversaire, un atelier avec le chef Christophe Loeffel qui fera découvrir l’art du tempé-
rage, du moulage des bonbons et des techniques pour réaliser des décorations origi-
nales. Enfin et pour la toute première fois, une croisière tout public sur le lac avec ate-
lier et dégustation de chocolat aura lieu pendant les deux week-ends de la manifes-
tation. 

Une tradition qui innove : nouvelles saveurs et emballage 
« Après deux éditions qui ont pu se tenir tant bien que mal à l’époque du Covid, et dans 
un nouveau contexte d’incertitudes et de difficultés, nous sommes heureux de présen-
ter, aux côtés de nos partenaires confiseurs-chocolatiers, une nouvelle mouture de 
Chocolatissimo qui permet d’oublier les rigueurs du temps et de rallier gourmand-e-s 
et amoureux des saveurs de notre terroir », a indiqué Violaine Blétry-de Montmollin, 
conseillère communale en charge de l’économie et du tourisme. 

Et qui dit terroir, dit aussi innovation : chaque année, les artisans du festival concoc-
tent trois nouvelles saveurs à découvrir en plaques : chocolat au lait avec graines de 
fenouil et banane, chocolat noir avec pistache et feuilletine, et chocolat blanc avec 
fruits rouges et pavot pourront être dégustés à l’Hôtel de Ville, et disponibles à la pièce 
ou en trio dans la boutique Chocolatissimo et dans les dix points de vente partenaires. 

A noter aussi que le design de l’emballage des plaques et des affiches de promotion a 
été confié au Neuchâtelois Noé Cotter. Diplômé de l’ECAL, ce photographe indépen-
dant travaille dans les domaines de la nature morte et du design, jouant entre les 
lignes de la nature, de l’art et de la publicité.  

 

Chocolatissimo, du 15 au 22 octobre. Entrée libre au Péristyle, réservations obliga-
toires pour certaines activités : www.chocolatissimo.ch 
 

Ville de Neuchâtel 

 
Renseignements complémentaires : 
Violaine Blétry-de Montmollin, conseillère communale en charge de l’économie et du tourisme,  
032 717 72 00 
 
Eva Volery, chargée de projets, coordinatrice de la manifestation, 032 717 70 80 
 
Pierre Walder, président de l’association Chocolatissimo, pierre.walder@net2000.ch  

http://www.chocolatissimo.ch/
mailto:pierre.walder@net2000.ch
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