
DIMANCHE 6 NOV.
 9H–12H 

brunch chouchar
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 
inscription obligatoire sur www.chocolatissimo.ch  
lieu Choco emotionS, rue de Tivoli 7, Neuchâtel-Serrières

 11H–17H 

démonstrations
Confection de plaques Chocolatissimo, de truffes et autres 
surprises par les confiseurs-chocolatiers neuchâtelois.

pixel-choc
Œuvres d’art participatives 100 % chocolat! Pixel par pixel,  
des toiles d’œuvres célèbres apparaîtront, créées par les visi-
teurs en utilisant des carrés de chocolat de différentes teintes.
Ces œuvres seront ensuite exposées, puis dévorées samedi 12 novembre  
à 16h. Une création de Dan Acher www.happycitylab.com

 SAMEDI 5 NOV.
 11H–18H 

démonstrations
Confection de plaques Chocolatissimo, de truffes et autres 
surprises par les confiseurs-chocolatiers neuchâtelois.

pixel-choc
Œuvres d’art participatives 100 % chocolat! Pixel par pixel,  
des toiles d’œuvres célèbres apparaîtront, créées par les visi-
teurs en utilisant des carrés de chocolat de différentes teintes.
Ces œuvres seront ensuite exposées, puis dévorées samedi 12 novembre  
à 16h. Une création de Dan Acher www.happycitylab.com

dégustations
Le mariage du vin et du chocolat pour le plaisir de nos papilles,  
proposé par le Domaine de Montmollin et les confiseurs- 
chocolatiers neuchâtelois.

 16H–17H30 

quel goût a mon chocolat favori?
Dégustations à l’aveugle pour déterminer nos préférences  
et apprendre à décrire différents types de chocolats.
prix 20.–  capacité max. 12 personnes  inscription obligatoire  
032 718 23 50 ou jardin.botanique@unine.ch  lieu Jardin botanique, 
Maison du Pertuis, Charles-Knapp 33, Neuchâtel

qui vous servira un spectacle théâtral nappé de musique,  
dans un répertoire allant de l’opérette à la chanson française.
prix entrée libre  âge tout public  réservation 032 717 79 07  
lieu Théâtre du Passage, grande salle

 13H–18H 

démonstrations
Les apprenti-e-s section boulangerie-pâtisserie-confiserie  
du CPLN sont à l’œuvre… Au programme, sucettes nains  
de jardin, cagettes en chocolat, modelage fruits et légumes  
et moulage de pots de fleurs en chocolat.

 13H / 14H / 15H / 16H / 17H 

atelier choco emotions
Réalisation de briques de Lego en chocolat et d’un sac  
en papier décoré.
durée 1h  prix 5.–  capacité max.10 enfants par atelier  âge dès 5 ans 
inscription obligatoire sur www.chocolatissimo.ch

 13H / 14H / 15H / 16H / 17H 

atelier plaque chocolatissimo
Réalisation d’une plaque Chocolatissimo.
durée 1h  prix 5.–  capacité max. 10 enfants par atelier  âge dès 5 ans 
inscription obligatoire sur www.chocolatissimo.ch

 14H–16H30 

mes oreilles influencent-elles mon goût?
Venez expérimenter si votre appréciation du chocolat  
est influencée par la musique écoutée lors de la dégustation,  
proposée par www.odoratnews.com
durée 15 min.  âge de 6 à 106 ans  inscription obligatoire sur  
www.chocolatissimo.ch ou sur place, dans la mesure des places 
encore disponibles

JEUDI 10 NOV.
 13H–18H 

démonstrations
La confiserie Walder caramélise pistaches et piments, produit 
du caramel salé et prépare les éléments chocolats pour  
la surprise finale de samedi. Confection de poissons du Seyon 
et de pralinés caramelita par la confiserie Mäder.

 13H / 14H / 15H / 16H / 17H 

atelier choco emotions
Réalisation de briques de Lego en chocolat et d’un sac  
en papier décoré.
durée 1h  prix 5.–  capacité max.10 enfants par atelier  âge dès 5 ans 
inscription obligatoire sur www.chocolatissimo.ch

 16H–18H 

dégustations
Le mariage du vin et du chocolat pour le plaisir de nos papilles,  
proposé par le Domaine de Montmollin et les confiseurs- 
chocolatiers neuchâtelois.

MERCREDI 9 NOV.
 12H15–13H 

croquenbouche
Voyage musico-théâtral chocolaté. Suivez les péripéties de 
Croquenbouche, réputée pour être la meilleure chocolaterie 
au monde, avec la Compagnie «Entre le Ziste et le Zeste»,  

LUNDI 7 NOV.
 13H–18H 

démonstrations
Fabrication de pralinés moka et de mini branches croquantes 
au lait par les confiseries Kolly et Zurcher.

MARDI 8 NOV.
 13H–18H 

démonstrations
Fabrication de bûchettes pralinées et de nains de jardin  
en chocolat par les confiseries Pellaton et Schmid.

 15H / 16H / 17H 

atelier plaque chocolatissimo
Réalisation d’une plaque Chocolatissimo.
durée 1h  prix 5.–  capacité max.10 enfants par atelier  âge dès 5 
ans inscription obligatoire sur www.chocolatissimo.ch

 19H30–22H 

atelier découvrir, toucher,  
goûter et fabriquer

Découvrez l’univers du cacao et du chocolat en passant  
une soirée au cœur du patrimoine Suchard!
prix 55.–  âge pour adultes uniquement  inscription obligatoire  
sur www.chocolatissimo.ch  lieu Choco emotionS, rue de Tivoli 7, 
Neuchâtel-Serrières

dégustations
Le mariage du vin et du chocolat pour le plaisir de nos papilles,  
proposé par le Domaine de Montmollin et les confiseurs- 
chocolatiers neuchâtelois.

 13H / 14H / 15H / 16H 

atelier choco emotions
Réalisation de smileys en chocolat et d’un sac en papier décoré.
durée 1h  prix 5.–  capacité max.10 enfants par atelier  âge dès 5 
ans inscription obligatoire sur www.chocolatissimo.ch



VENDREDI 11 NOV.
 13H–18H 

démonstrations
Oursons, vaches et grenouilles en chocolat par les confiseries  
Wodey-Suchard et La Gourmandise.

pixel-choc
Œuvres d’art participatives 100 % chocolat! Pixel par pixel,  
des toiles d’œuvres célèbres apparaîtront, créées par les visi-
teurs en utilisant des carrés de chocolat de différentes teintes.
Ces œuvres seront ensuite exposées, puis dévorées samedi 12 novembre  
à 16h. Une création de Dan Acher www.happycitylab.com

 16H–18H 

dégustations
Le mariage du vin et du chocolat pour le plaisir de nos papilles,  
proposé par le Domaine de Montmollin et les confiseurs- 
chocolatiers neuchâtelois.

 19H30–22H 

littérature, whisky et chocolat
C’est un atelier-dégustation tout particulier qui vous attend. 
Animé par l’écrivaine neuchâteloise Rachel Zufferey,  
Marc Rolli du club des amateurs de whisky Pot Still Malt 
Club, et l’équipe de Choco emotionS, pour y déguster 
whisky et chocolat dans une ambiance toute écossaise! 
prix 65.–  âge pour adultes uniquement  inscription obligatoire 
sur www.chocolatissimo.ch  lieu Choco emotionS, rue de Tivoli 7, 
Neuchâtel-Serrières

SAMEDI 12 NOV.
 11H–16H 

démonstrations
Confection de plaques Chocolatissimo, de truffes et autres 
surprises par les confiseurs-chocolatiers neuchâtelois.

latte art
Cappuccinos et chocolats chauds offerts et talentueusement  
décorés par le neuchâtelois Philippe Gobat, vice-champion 
suisse de Latte Art.

dégustations
Le mariage du vin et du chocolat pour le plaisir de nos papilles,  
proposé par le Domaine de Montmollin et les confiseurs- 
chocolatiers neuchâtelois.

 16H 

GRAND FINAL SURPRISE  
À DÉGUSTER TOUS ENSEMBLE!

et encore
Venez découvrir et déguster les trois nouvelles saveurs  
des plaques Chocolatissimo 2016!

* * *
Concours des apprenti-e-s du CPLN. Exposition de leurs 
pièces montées en chocolat sur le thème «Jardins en folie».  
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.

* * *
Toutes 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.

 

informations chocolatissimo@ne.ch

organisation Ville de Neuchâtel avec  
la collaboration des confiseurs-chocolatiers 
neuchâtelois, du Centre professionnel  
du Littoral neuchâtelois, de l’Atelier karma  
et de l’Association Chocolatissimo.
identité Atelier karma illustration no-do

durant toute la semaine  
des dégustations et des prix fondants  

vous sont offerts dans les lieux 
suivants, précipitez-vous!

Choco emotionS 
Rue Tivoli 7 
2000 Neuchâtel 
www.choco-emotions.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 
www.confiserie-schmid.ch

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

Confiserie Zurcher 
Rue Haute 23 
2013 Colombier 
www.confiseriezurcher.ch

La Gourmandise 
Centre du Village 10 
2043 Boudevilliers 
www.lagourmandise.ch

Mäder Boulangerie-Pâtisserie 
Rue du Seyon 22 
2000 Neuchâtel 
www.maedersa.ch 
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