
100% chocolatiers neuchâtelois
Organisation, Ville de Neuchâtel et Association Chocolatissimo
Art&Graphisme, www.muga-ghost.ch

Stand dégustations Chocolatissimo
A La Chaux-de-Fonds

Marché couvert Hall’titude, rue de la Serre 19-21
——

Du 3 au 10 novembre
Ma-Ve 8h-18h30, Sa 7h-16h

Et encore… 

Durant toute la semaine, 10% sur le chocolat 
dans les lieux suivants, précipitez-vous !

chocolatissimo
du 3 au 10 novembre 2018

Péristyle de l’Hôtel de Ville, Neuchâtel
 entrée libre
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… Venez découvrir et déguster les trois nouvelles saveurs des 
plaques Chocolatissimo 2018 dont les artistes Muga & Ghost 
ont créé les emballages ! 

... Tous les produits réalisés durant Chocolatissimo sont vendus 
sur place. Une partie du bénéfice sera reversée à une association 
caritative.

... A l’occasion de l’exposition «  Indiennes neuchâteloises. Un 
art décoratif d’ici et d’ailleurs. » qui se tient au Musée d’art et 
d’histoire, nos confiseurs réalisent des plaques de chocolat dans 
un moule aux motifs d’indiennes art déco, en vente pendant 
Chocolatissimo à l’Hôtel de Ville et au MAHN.

...Une buvette est à votre disposition sur place, avec une fontaine 
à chocolat !

...Informations: www.chocolatissimo.ch / chocolatissimo@ne.ch

... App Chocolatissimo à télécharger sur                  et

Confiserie Kolly, Rue Daniel-Jeanrichard 22, La Chaux-de-Fonds
Confiserie Pellaton, Rue du Temple 2, Peseux
Confiserie Schmid, Place Pury, Rue de la Treille 9, Neuchâtel
Confiserie Stücker, Grand Rue 48, Dombresson
Confiserie Walder, Angle rues Seyon-Hôpital, Neuchâtel
Confiserie Wodey-Suchard, Rue du Seyon 5, Neuchâtel
Confiserie Zurcher, Rue Haute 23, Colombier
La Gourmandise, Centre du Village 10, Boudevilliers
Mäder Boulangerie-Pâtisserie, Rue du Seyon 22. Neuchâtel

Quel goût a mon chocolat favori ?
Au Jardin Botanique

Maison du Pertuis, Charles-Knapp 33, Neuchâtel
——

Samedi 3 novembre à 16h
Mercredi 7 novembre à 18h

Dégustations à l’aveugle pour déterminer nos préférences et 
apprendre à décrire différents types de chocolats. 
www.odoratnews.com 
Tout public, enfants dès 8 ans accompagnés d’un adulte / 90’ / 30.- 
Inscription obligatoire : 032 718 23 50 ou jardin.botanique@unine.ch

Choco-Brunch
Au tea-room Wodey-Suchard

Rue du Trésor 5, Neuchâtel
——

Dimanche 4 novembre de 10h à12h

Atmosphère gourmande à la Confiserie Wodey-Suchard  qui 
propose un brunch copieux et parsemé de touches chocolatées.
Adulte : 38.- / 10-16 ans : 24.- / 5-9 ans : 12.- / 0-4 ans : gratuit 
Réservation obligatoire : 032 725 10 92

Atelier Découvrir, goûter & fabriquer
Chez Choco emotionS
rue de Tivoli 7, Serrières

——
Lundi 5 novembre à 19h30

Mercredi 7 novembre à 19h30

Repas tout chocolat
Chez Choco emotionS
rue de Tivoli 7, Serrières

——
Jeudi 8 novembre à 19h

Découvrez l'univers du cacao et du chocolat en passant une soi-
rée au cœur du patrimoine Suchard!
Adultes et jeunes dès 14 ans / 2h30 / 55.- 
Inscription obligatoire : contact@choco-emotions.ch

Découvrez au cours d'un repas-événement tout l'univers du ca-
cao et du chocolat ! Une expérience toute en emotionS!
Adultes / 3h / 80.- boissons selon forfait et animation comprises
Inscription obligatoire : contact@choco-emotions.ch. Renseignements 
au 079 818 15 64

Un seul en scène intense qui rend hommage au premier artiste 
noir ayant connu la célébrité en France. Un hommage jubilatoire 
à ce pionnier injustement oublié, dans une mise en scène qui 
conjugue habilement vidéo, conte, danse et pantomime. D’après 
Gérard Noiriel, mise en scène Isa Armand, avec Gora Diakhaté. 
Dès 12 ans / 45’ / Plein tarif 35.- / tarif réduit 25.- / enfant 15.-
Réservation au 032 717 79 07 ou billetterie@theatredupassage.ch 
Ce spectacle est accompagné d’une exposition immanquable intitu-
lée « On l’appelait Chocolat, sur les traces d’un artiste sans nom ». 

Chocolat blues
Au Théâtre du Passage, petite salle
Passage Maximilien-de-Meuron 4, Neuchâtel

——
Samedi 10 novembre à 18h

Dimanche 11 novembre à 17h



Chocolatissimo à l’Hôtel de Ville
——

Samedi 3 novembre de 11h à 18h
Dimanche 4 novembre de 11h à 17h

Du lundi 5 au vendredi 9 novembre de 13h à 18h
Samedi 10 novembre de 11h à 16h

——
Entrée libre 

Démonstrations &
 Dégustations

Construction 
d’un temple aztèque 

en chocolat
——

Du 3 au 10 novembre

Samedi 3, dimanche 4 et samedi 10 novembre
Fabrication de plaques de chocolat, de truffes et autres surprises 
par les confiseurs-chocolatiers neuchâtelois.

Lundi 5 novembre
La Confiserie Schmid réalise des figurines Mayas et la Confiserie 
Stücker confectionne ses fameuses bûchettes au chocolat.

Mardi 6 novembre
Sous vos yeux, la Confiserie Walder réalise la ganache, le dres-
sage et l’enrobage de truffes Velma, tandis que la Confiserie 
Pellaton dévoile les secrets de ses bûchettes pralinées.

Mercredi 7 novembre
Les apprenti.e.s section boulangerie-pâtisserie-confiserie du 
CPLN sont à l’œuvre… Au programme, pralinés moulés noi-
settes, pralinés nougato, pralinés orange chili, plaque Aztèque 
Crema, peinture cacao Aztèque.

Jeudi 8 novembre
Smileys en chocolat par la Confiserie Mäder et pralinés au café 
croquant par la Confiserie Zurcher.

Vendredi 9 novembre
La Confiserie Wodey-Suchard vous présente sa ménagerie 
chocolatée, la Confiserie Kolly vous propose les truffes de la 
Suze et des cabosses exotiques sont réalisées par La Gour-
mandise. 

Venez mettre votre pierre à l’édifice, une pierre en chocolat 
bien entendu ! Durant toute la semaine, chacun.e d’entre vous 
peut collaborer à la construction d’une réplique chocolatée d’un 
temple aztèque. Le résultat promet d’être grandiose  ! A la fin 
de Chocolatissimo, samedi 10 novembre vers 16h, vous pour-
rez assister à la démolition du temple et repartir avec quelques 
briques en poche. 

Chocolatissimo hors les murs

Soirée son, chocolat et vin
——

Mardi 6 novembre à 19h

Vous êtes conviés à vivre un véritable voyage émotionnel, musical 
et gustatif, un événement insolite et inoubliable où tous les sens 
sont en émoi ! Venez découvrir une sonorité nouvelle avec le 
Soundboard JMC, un haut-parleur en épicéa, objet singulier issue 
de la lutherie du 21e siècle, tout en savourant chocolat et vin. 
Un spectacle de Céline Renaud, directrice et fondatrice de JMC 
Lutherie. 
Adulte / 60’ / 15.- 
Réservation obligatoire : www.chocolatissimo.ch

Latte Art
——

Samedi 10 novembre 

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

MIAM!
 Au Théâtre du Pommier
Rue du Pommier 9, Neuchâtel

——
Samedi 3 novembre à 15h et à 17h

Dimanche 4 novembre à 15h et à 17h

Munis de casques audio, les spectateurs sont invités à vivre une 
expérience proposée par Muriel Imbach, Tomas Gonzalez, Selvi 
Purro et Cécile Goussard. 
Un homme et une femme nous font voyager à travers le son: en 
créant l’envie de goûter, en nous questionnant sur notre rapport 
au sucre, au désir, à la culpabilité, au plaisir, en nous racontant des 
anecdotes de chocolat, pour finir par nous rassembler dans un 
partage nostalgique de souvenirs chocolatés. Un poème théâtral 
ludique, sonore, gustatif et réflexif.
Dès 8 ans / 45’ / entrée libre, chapeau à la sortie
Réservation conseillée : 032 725 05 05 ou contact@ccn-pommier.ch

Rallye Chocolatissimo
Au centre-ville

——
Dès le 3 novembre

A la découverte des confiseries neuchâteloises  ! Téléchargez 
l’App Chocolatissimo et partez à la découverte de l’histoire du 
chocolat dans la zone piétonne de Neuchâtel. En 30 minutes, il 
n’aura plus de secret pour vous et vous aurez peut-être gagné 
une plaque de chocolat. Connexion Bluetooth et géolocalisation 
obligatoires pour réaliser ce jeu. 

Exposition d’une trentaine de pièces montées en chocolat sur 
le thème « Aux origines du chocolat ». Un prix du public se-
ra décerné grâce aux votes des visiteurs de Chocolatissimo. 
Venez donc nombreux pour voter pour votre pièce préférée et 
participer au tirage au sort qui pourrait vous faire gagner un 
prix savoureux. 

Vin & Chocolat
——

Samedi 3, dimanche 4, vendredi 9
 et samedi 10 novembre

Ateliers enfants

Concours des apprenti.e.s du CPLN
——

Du 3 au 10 novembre

Aelle Ortlieb de Cure de Gourmandises invite les enfants à 
la découverte du chocolat au travers de différents ateliers 
passionnants.
Dès 5 ans / 50’ / 5.-
Inscription obligatoire : www.chocolatissimo.ch

Dimanche 4 novembre
11h Confection de truffes
13h et 14h Peinture cacao sur support en massepain
15h et 16h Petits personnages en marshmallow et chocolat 

Mardi 6 novembre
13h et 14h Confection de truffes
15h et 16h Rochers en chocolat 
17h Petits personnages en marshmallow et chocolat

Mercredi 7 novembre
13h Peinture cacao sur support en massepain
14h Rochers en chocolat 
15h Sucettes en chocolat
16h Petits personnages en marshmallow et chocolat
17h Confection de truffes

Jeudi 8 novembre
13h Sucettes en chocolat
14h Petits personnages en marshmallow et chocolat 
15h Confection de truffes 
16h Peinture cacao sur support en massepain

Samedi 10 novembre
11h Peinture cacao sur support en massepain 
13h Confection de truffes
14h Petits personnages en marshmallow et chocolat
15h Sucettes en chocolat

Le mariage du vin et du chocolat pour le plaisir de nos papilles, 
proposé par les Caves du Château d’Auvernier et les chocola-
tiers neuchâtelois.
3.- pour 3 verres de dégustation et chocolat


