
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 22 octobre 2022 

Du chocolat plein les yeux    
 

Ce sont huit jours sous le signe du chocolat qui s’achèvent à Neuchâtel avec la fer-
meture des portes du délicieux festival Chocolatissimo. Après deux éditions qui ont 
pu avoir lieu malgré les contraintes de la pandémie, le millésime 2022 est un véri-
table triomphe ! Les bateaux, poissons et autres monstres marins de chocolat ont 
envahi le Péristyle de l’Hôtel de Ville et ont attiré pas moins de 10'000 personnes de-
puis le 15 octobre. Retour sur quelques moments forts.  

La passerelle de l’Utopie, des bateaux « Belle Epoque », les cabanons du port, les 
fonds du lac et autres créatures aquatiques : l’univers « Neuchâtel, ville lacustre » a 
largement inspiré les artisans chocolatiers et les jeunes en formation qui ont exposé 
leurs œuvres éphémères un peu partout dans l’Hôtel de Ville de Neuchâtel. Un décor, 
à côté des doux effluves chocolatés, qui avaient le don de faire voyager chaque visi-
teuse et visiteur dans un monde gourmand et enchanté.  

Apprenti-e-s primé-e-s 
Belle reconnaissance également pour les apprenti-e-s du CPNE. Vingt-huit jeunes ont 
concouru en exposant leurs plus belles pièces montées, auprès de leurs pairs mais 
aussi auprès du public. Ce dernier a voté en faveur d’Estelle Christe de chez Walder 
(catégorie pâtissier-confiseur), Maël Parrat de chez Conrad (catégorie boulanger-pâ-
tissier) et Diego Cayrol de la Tarterie du Littoral (catégorie gestionnaire du commerce 
de détail). 

« Je suis très fière de voir que Neuchâtel confirme son titre de capitale du chocolat. 
La population a toujours autant de plaisir à venir découvrir et admirer ces profession-
nel-le-s et ces jeunes qui prennent la voie de l’artisanat et des produits du terroir, et 
susciter de nouvelles vocations auprès des petit-e-s visiteuses et visiteurs, c’est ça 
aussi Chocolatissimo », a relevé la conseillère communale Violaine Blétry-de Mont-
mollin, responsable de l’économie et du tourisme. 

Des expériences chocolatées pour toutes et tous  
Démonstration de « latte art », croisière chocolatée sur le lac, atelier sur l’odorat et 
les saveurs au Jardin botanique ou encore visite du patrimoine Suchard, il y en a eu 
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pour tous les goûts et tous les âges, et la plupart des événements se sont joués à gui-
chets fermés. Les expériences gourmandes touchent à leur fin, mais on pourra encore 
goûter ce dimanche à une Tarte blanche au Théâtre du Pommier avec le comédien Joël 
Maillard qui tentera de préparer des pâtisseries au chocolat sans consulter aucune re-
cette, et qui racontera quelques histoires entre la fabrication des truffes et des cookies.   
 
Et en attendant la dixième édition, qui aura lieu du 4 au 11 novembre 2023, il est pos-
sible d’acquérir chez les confiseurs partenaires, les trois plaques Chocolatissimo 2022 
dont les emballages ont été imaginés par l’artiste photographe Noé Cotter dans un 
style naturaliste à la fois épuré et coloré (lait banane-fenouil, blanc fruits rouges-
pavot et noir pistache-feuilletine). On peut aussi, à sa convenance, télécharger l’ap-
plication Chocolatissimo et partir en rallye 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 de l’économie et du tourisme, 032 717 72 
00 
 
Eva Volery, chargée de projets, coordinatrice de la manifestation, 032 717 70 80 
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