04.11

13h-18h Démonstrations
Péristyle de l’Hôtel de Ville

10.1

Les cloches de la Tour de Diesse par la Confiserie Wodey-Suchard et les pavés du Pod de la
Confiserie Kolly.

11h Ouverture officielle

Chalet Chocolatissimo, rue de l’Hôpital
Dégustation des nouvelles plaques
de chocolat Chocolatissimo

15h/16h/17h Atelier plaque Chocolatissimo
Péristyle de l’Hôtel de Ville

Réalisation d’une plaque Chocolatissimo
avec le chocolatier Patrick Schneider.
Dès 5 ans / 50’ / prix : 5.Inscription obligatoire sur www.chocolatissimo.ch

Rendez-vous dans toutes les
confiseries Chocolatissimo
citées ci-dessous pour des
surprises gustatives

16h-18h Dégustations
Péristyle de l’Hôtel de Ville

Le mariage du vin et du chocolat pour le plaisir
de nos papilles, proposé par Olivier Lavanchy
Vins et les chocolatiers neuchâtelois.
Prix : 3.- pour 3 verres de dégustation

11.11
11h-18h Démonstrations
Péristyle de l’Hôtel de Ville

Les Confiseries Walder, Stücker et La Gourmandise proposent un festival de ganache, truffes,
massepain, délices de la Marnière et sapins
gourmands.
11h-18h Dégustations
Péristyle de l’Hôtel de Ville

Le mariage du vin et du chocolat pour le plaisir
de nos papilles, proposé par Olivier Lavanchy
Vins et les chocolatiers neuchâtelois.
Prix : 3.- pour 3 verres de dégustation

Choco emotionS
Rue Tivoli 7
2000 Neuchâtel

19h30 De la fève à la tablette

Choco emotionS, rue de Tivoli 7, Neuchâtel-Serrières

www.choco-emotions.ch

Le consommateur d’aujourd’hui est à la recherche de produits authentiques.
Comment la fève de cacao devient-elle chocolat?
Comment réaliser son propre chocolat?
Atelier théorique et pratique.
Dès 15 ans / 150’ / prix : 55.Inscription obligatoire sur www.chocolatissimo.ch

Confiserie Kolly
Rue Daniel-Jeanrichard 22
La Chaux-de-Fonds

www.boulangerie-patisserie-kolly.ch

Confiserie Pellaton
Rue du Temple 2
2034 Peseux
Confiserie Schmid
Place Pury
Rue de la Treille 9
2000 Neuchâtel

12.11

www.confiserie-schmid.ch

Confiserie Stücker
Grand Rue 48
2056 Dombresson

9h-12h Brunch Chouchar

Choco emotionS, rue de Tivoli 7, Neuchâtel-Serrières

À la découverte du cacao et du chocolat de
façon gourmande et étonnante. Pains,
viennoiseries et confitures maison, chocolats
chauds, fromages et bien d’autres choses encore!
11h-18h Latte Art
Prix : Adulte : 45.- / 10-16 ans : 30.- / 5-9 ans :
Péristyle de l’Hôtel de Ville
Cappuccinos et chocolats chauds offerts et 15.- / 0-4 ans : gratuit
talentueusement décorés par le neuchâtelois Réservation obligatoire sur www.chocolatissimo.ch
Philippe Gobat, vice-champion suisse de Latte
11h-16h Démonstrations
Art.

www.facebook.com/boulangeriestuckerdombresson

Confiserie Walder
Angle rues Seyon-Hôpital
2000 Neuchâtel
www.walder-confiserie.ch

Confiserie Wodey-Suchard
Rue du Seyon 5
2000 Neuchâtel
www.wodey-suchard.ch

Péristyle de l’Hôtel de Ville

Confiserie Zurcher
Rue Haute 23
2013 Colombier

Confection de plaques Chocolatissimo,
11h-18h Pixel-Choc
de truffes et autres surprises par les confiPéristyle de l’Hôtel de Ville
Œuvres d’art participatives 100% chocolat! seurs-chocolatiers neuchâtelois.
Pixel par pixel, des toiles d’œuvres célèbres
apparaîtront, créées par les visiteurs en utilisant 11h-16h Dégustations
des carrés de chocolat de différentes teintes. Péristyle de l’Hôtel de Ville
Ces œuvres seront ensuite exposées, puis Le mariage du vin et du chocolat pour le plaisir
de nos papilles, proposé par Olivier Lavanchy
dévorées dimanche 12 novembre dès 15h.
Vins et les chocolatiers neuchâtelois.
Une création de Dan Acher
Prix : 3.- pour 3 verres de dégustation
www.happycitylab.com.

www.lagourmandise.ch

Mäder Boulangerie-Pâtisserie
Rue du Seyon 22
2000 Neuchâtel

- CHOCOLATISSIMO -

www.maedersa.ch

- 4 au 12 novembre 2017 - un événement 100% chocolatiers neuchâtelois -

dès le 4 novembre dans les confiseries et dès le 7 novembre au Péristyle de l’Hôtel de Ville de Neuchâtel
www.chocolatissimo.ch

Durant toute la semaine

10% sur le chocolat et petites dégustations
vous sont offerts chez ces chocolatiers!

Dès le 4 novembre

vill
ed
en

l
âte
ch
eu

o.c

h

photographie : Benoît Jeannet/graphisme : Atelier karma
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Péristyle de l’Hôtel de Ville

La Gourmandise
Centre du Village 10
2043 Boudevilliers

a

tis

16h
C’est déjà fini ! Une surprise souriante et alléNeuchâtel ville du goût 2017 et Choco emotionS chante vous attend à la sortie du Péristyle.
proposent aux enfants de réaliser une expérience
gustative! Le mélange du chocolat et d’ingrédients
aussi insolites qu’inattendus: légumes, épices
et autres fantaisies. Trois petites tablettes de
Pour toute info : chocolatissimo@ne.ch
dégustation sont créées et, pendant le temps
de cristallisation de celles-ci, une dégustation
Organisation : Ville de Neuchâtel avec la collaboration
dans le même thème est offerte.
des confiseurs-chocolatiers neuchâtelois, du Centre
Dès 5 ans / 50’ / prix : 5.professionnel du Littoral neuchâtelois, de l’Atelier
Inscription obligatoire sur www.chocolatissimo.ch
karma et de l’Association Chocolatissimo.
13h/14h/15h/16h Atelier Choco’goût

www.confiseriezurcher.ch
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Dans chacune de ces confiseries une
plaque Chocolatissimo contenant un vreneli
en or (valeur 200.-) fera partie de l’assortiment.
Qui les trouvera ?

Séraphin, enfant ivoirien, travaille dans une
plantation de cacaoyers tandis que Zoé se
lasse de devoir tester toutes les spécialités de
son papa chocolatier.
L’un n’a jamais vu un carré de chocolat, l’autre
ne sait pas à quoi ressemble une fève de cacao
et tous deux se mettent à rêver... mais où leurs
songes vont-ils les mener ?
Conte de et par Caroline Cortès pour petites
oreilles de 6 à 12 ans / 40’ / prix : 5.Réservation obligatoire sur www.chocolatissimo.ch
15h et 17h Cantate du Café de J.-S Bach
Théâtre du Pommier, rue du Pommier 9, Neuchâtel

Contrairement aux autres cantates profanes
de Bach, celle-ci n’est pas dédiée à une autorité
mais représente une scène comique de la vie
bourgeoise à Leipzig: M. Schlendrian (basse)
essaie, au moyen de terribles menaces,
d’amener sa fille Lieschen (soprano) à perdre
cette mauvaise habitude de boire quotidiennement du café.
Soprano : Irina Solomatina Tissot / Ténor : Christophe Gindraux / Basse : Yaroslavl Ayvazov /
Violon : Vira Korolova / Regard extérieur : Roberto Betti
dès 12 ans / 25’ / prix : entrée libre
Réservation conseillée au 032 725 05 05
ou contact@ccn-pommier.ch
16h Quel goût a mon chocolat favori ?
Jardin botanique, Maison du Pertuis,
Charles-Knapp 33, Neuchâtel

Dégustations à l’aveugle pour déterminer
nos préférences et apprendre à décrire différents
types de chocolats. Par Caroline Reverdy
www.odoratnews.ch

Tout public / 90’ / prix : 30.Inscription obligatoire au 032 718 23 50
ou jardin.botanique@unine.ch
20h Ondes de choc

Choco emotionS, rue de Tivoli 7, Neuchâtel-Serrières

Stimulant pour les uns, voire anti-dépresseur,
objet de plaisir tantôt solitaire tantôt partagé,
chacun consomme le chocolat à sa manière
et surtout peu y sont indifférents. Quel type de
mangeur de chocolat êtes-vous ? Peut-être le
découvrirez-vous en dégustant cette histoire…
Conte de et par Caroline Cortès pour grandes
oreilles dès 10 ans / 60’ / prix : 5.Réservation obligatoire sur www.chocolatissimo.ch
Tout au long de la manifestation...
Participez au Rallye Chocolatissimo via l’application pour smartphone et gagnez une plaque de
chocolat.
App Chocolatissimo à télécharger sur 		
et
En collaboration avec Vector communication

Surprises gustatives dans les confiseries
La Gourmandise,Pellaton, Stücker et Zurcher.

Choco emotionS, rue de Tivoli 7, Neuchâtel-Serrières

À la découverte du cacao et du chocolat de
façon gourmande et étonnante. Pains,
viennoiseries et confitures maison, chocolats
chauds, fromages et bien d’autres choses encore!
Prix : Adulte : 45.- / 10-16 ans : 30.- / 5-9 ans :
15.- / 0-4 ans : gratuit
Réservation obligatoire sur www.chocolatissimo.ch

05.1

15h Késako Cacao ?

Choco emotionS, rue de Tivoli 7, Neuchâtel-Serrières

15h et 17h Cantate du Café de J.-S Bach
Théâtre du Pommier, rue du Pommier 9, Neuchâtel

Contrairement aux autres cantates profanes
de Bach, celle-ci n’est pas dédiée à une autorité
mais représente une scène comique de la vie
bourgeoise à Leipzig: M. Schlendrian (basse)
essaie, au moyen de terribles menaces,
d’amener sa fille Lieschen (soprano) à perdre
cette mauvaise habitude de boire quotidiennement du café.
Soprano : Irina Solomatina Tissot / Ténor :
Christophe Gindraux / Basse : Yaroslavl Ayvazov
/ Violon : Vira Korolova / Regard extérieur : Roberto Betti
dès 12 ans / 25’ / prix : entrée libre
Réservation conseillée au 032 725 05 05
ou contact@ccn-pommier.ch

06.11

Choco emotionS, rue de Tivoli 7, Neuchâtel-Serrières

Atelier fabrication de cœurs en chocolat fourrés
et moulés.
150’ / prix : 65.- par pers. ou 100.- par couple
Réservation obligatoire sur www.chocolatissimo.ch

Surprises gustatives dans les confiseries Kolly,
La Gourmandise, Pellaton, Schmid, Walder et Wodey-Suchard.

07.11

13h-18h Démonstrations
Péristyle de l’Hôtel de Ville

La Confiserie Schmid réalise des animaux en
chocolat et la Confiserie Pellaton confectionne
ses fameuses bûchettes pralinées.
13h-18h Pixel-Choc

Péristyle de l’Hôtel de Ville

Œuvres d’art participatives 100% chocolat!
Pixel par pixel, des toiles d’œuvres célèbres
apparaîtront, créées par les visiteurs en utilisant
des carrés de chocolat de différentes teintes.
Ces œuvres seront ensuite exposées, puis
dévorées dimanche 12 novembre dès 15h.
Une création de Dan Acher, www.happycitylab.com.
19h30 Atelier toucher, goûter et fabriquer

Choco emotionS, rue de Tivoli 7, Neuchâtel-Serrières

Découvrez l’univers du cacao et du chocolat
en passant une soirée au cœur du patrimoine
Suchard!
Réservé aux adultes / 150’ / prix : 55.Réservation obligatoire sur www.chocolatissimo.ch

08.11

18h Quel goût a mon chocolat favori ?
Jardin botanique, Maison du Pertuis,
Charles-Knapp 33, Neuchâtel

12h15 Conférence

Théâtre du Passage, Studio, Neuchâtel

Péristyle de l’Hôtel de Ville

Réalisation d’une plaque Chocolatissimo
avec le chocolatier Patrick Schneider.
Dès 5 ans / 50’ / prix : 5.Inscription obligatoire sur www.chocolatissimo.ch
13h/14h/15h/16h Atelier Choco’goût
Neuchâtel ville du goût 2017 et Choco emotionS
proposent aux enfants de réaliser une expérience
gustative! Le mélange du chocolat et d’ingrédients
aussi insolites qu’inattendus: légumes, épices
et autres fantaisies. Trois petites tablettes de
dégustation sont créées et, pendant le temps
de cristallisation de celles-ci, une dégustation
dans le même thème est offerte.
Dès 5 ans / 50’ / prix : 5.Inscription obligatoire sur www.chocolatissimo.ch
13h-18h Pixel-Choc

Péristyle de l’Hôtel de Ville

Dès le 07.11 au Péristyle...
Venez découvrir et déguster les trois
nouvelles saveurs des plaques
Chocolatissimo 2017 !
... les productions réalisées au Péristyle
durant Chocolatissimo sont vendues
sur place, à un prix défiant toute concurrence, dont une partie du bénéfice sera
versée à une association caritative.
... une buvette est à votre disposition sur
place, avec une fontaine à chocolat !
Concours des apprenti-e-s du CPLN.
Exposition de leur pièces montées en
chocolat sur le thème «goût et terroir».
Un prix du public sera décerné grâce
aux votes des visiteurs de Chocolatissimo. Venez nombreux pour juger leur
travail et participer ainsi au tirage au
sort pour gagner un joli prix.

Dégustations à l’aveugle pour déterminer
nos préférences et apprendre à décrire différents
types de chocolats. Par Caroline Reverdy
www.odoratnews.ch

Des fèves de cacao au chocolat: un voyage au Tout public / 90’ / prix : 30.goût amer
Inscription obligatoire au 032 718 23 50
Conférence par Géraldine Viret, Public Eye
ou jardin.botanique@unine.ch
45’ / prix : entrée libre
20h Jonas – Oxymore
13h-18h Démonstrations
Théâtre du Passage, petite salle
Péristyle de l’Hôtel de Ville
Des textes aiguisés, une langue saisissante,
Les apprenti-e-s section boulangerie-pâtisse- un style proche du slam et en même temps
rie-confiserie du CPLN sont à l’œuvre…
différent. La voix de Jonas frappe fort et juste,
Au programme, tartelettes caramel beurre comme un souffle de vie.
salé, biberli, poires et pommes en chocolat.
Tout public / 75’ / prix : plein tarif 35.– / tarif
réduit 25.–
13h/14h/15h/16h/17h
Réservation conseillée au 032 717 79 07
Atelier plaque Chocolatissimo
ou billetterie@theatredupassage.ch

Péristyle de l’Hôtel de Ville

19h30 Lundi c’est pour les Chéris!

Le Péristyle transformé en
labo choco ouvre ses portes !

04.11

9h-12h Brunch Chouchar

Œuvres d’art participatives 100% chocolat!
Pixel par pixel, des toiles d’œuvres célèbres
apparaîtront, créées par les visiteurs en utilisant
des carrés de chocolat de différentes teintes.
Ces œuvres seront ensuite exposées, puis
dévorées dimanche 12 novembre dès 15h.
Une création de Dan Acher, www.happycitylab.com.

09.11

13h-18h Démonstrations
Péristyle de l’Hôtel de Ville

La Confiserie Mäder fabrique des poissons du
Seyon et la Confiserie Zurcher réalise des pralinés
au café croquant.
13h/14h/15h/16h/17h
Atelier plaque Chocolatissimo
Péristyle de l’Hôtel de Ville

Réalisation d’une plaque Chocolatissimo
avec le chocolatier Patrick Schneider.
Dès 5 ans / 50’ / prix : 5.Inscription obligatoire sur www.chocolatissimo.ch
13h/14h/15h/16h Atelier Choco’goût
Péristyle de l’Hôtel de Ville

Neuchâtel ville du goût 2017 et Choco emotionS
proposent aux enfants de réaliser une expérience
gustative! Le mélange du chocolat et d’ingrédients
aussi insolites qu’inattendus: légumes, épices
et autres fantaisies. Trois petites tablettes de
dégustation sont créées et, pendant le temps
15h Késako Cacao ?
de cristallisation de celles-ci, une dégustation
Choco emotionS, rue de Tivoli 7, Neuchâtel-Serrières dans le même thème est offerte.
Séraphin, enfant ivoirien, travaille dans une Dès 5 ans / 50’/ prix : 5.plantation de cacaoyers tandis que Zoé se Inscription obligatoire sur www.chocolatissimo.ch
lasse de devoir tester toutes les spécialités de
son papa chocolatier.
16h-18h Dégustations
L’un n’a jamais vu un carré de chocolat, l’autre Péristyle de l’Hôtel de Ville
ne sait pas à quoi ressemble une fève de cacao Le mariage du vin et du chocolat pour le plaisir
et tous deux se mettent à rêver ... mais où de nos papilles, proposé par Olivier Lavanchy
leurs songes vont-ils les mener ?
Vins et les chocolatiers neuchâtelois.
Conte de et par Caroline Cortès pour petites Prix : 3.- pour 3 verres de dégustation
oreilles de 6 à 12 ans / 40’ / prix : 5.Réservation obligatoire sur www.chocolatissimo.ch 20h Jonas – Oxymore
Théâtre du Passage, petite salle

Des textes aiguisés, une langue saisissante,
un style proche du slam et en même temps
différent. La voix de Jonas frappe fort et juste,
comme un souffle de vie.
Tout public / 75’ / prix : plein tarif 35.– / tarif
réduit 25.–
Réservation conseillée au 032 717 79 07
ou billetterie@theatredupassage.ch

