
Un événement 100%  
chocolatiers neuchâtelois
Péristyle de l’Hôtel de Ville, Neuchâtel
Entrée libre



Boutique chocolatissimo
Péristyle de l’Hôtel de Ville
Entrée libre
Du 15 au 22 octobre
La boutique Chocolatissimo vous attend au Péristyle et vous propose la 
dégustation des nouvelles saveurs 2022 dont l’artiste Noé Cotter a créé les 
emballages. Et comme chaque année, vous pourrez vous offrir les plaques 
Chocolatissimo, en solo ou en trio, et quelques spécialités de nos chocolatiers ! 

Concours des apprenti-e-s du CPNE
Péristyle de l’Hôtel de Ville
Entrée libre
Du 15 au 22 octobre
Exposition de plus d’une vingtaine de pièces montées en chocolat sur le thème 
de «Neuchâtel, ville lacustre». Un prix du public sera décerné grâce aux votes 
des visiteuses et visiteurs de Chocolatissimo. Venez donc nombreuses et 
nombreux pour voter pour votre pièce préférée et participer au tirage au sort  
qui pourrait vous faire gagner un prix savoureux.

Chocolat surprise !
Péristyle de l’Hôtel de Ville
Entrée libre
Du 15 au 22 octobre
Durant toute la semaine, les Vieilles Gloires, nos fameux confiseurs-chocolatiers 
à la retraite, vont confectionner sous vos yeux une surprise chocolatée !

Photomaton
Péristyle de l’Hôtel de Ville
Entrée libre
Du 15 au 22 octobre
Venez vous prendre en photo dans un décor conçu exprès pour l’occasion !

Boulangerie Au cœur de France 
Rue de la Promenade 19, La Chaux-de-Fonds 
www.au-coeur-de-france.digitalone.site

Confiserie Schmid 
Place Pury/Rue de la Treille 9, Neuchâtel 
www.confiserie-schmid.ch

Confiserie Stücker 
Grand Rue 48, Dombresson 
facebook.com/boulangeriestuckerdombresson

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

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

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

Jacot Haute Chocolaterie-Boutique 
Rue du Trésor 2, Neuchâtel 
www.jacotchocolaterie.ch

Jordann Pâtisserie-Confiserie 
Rue du Temple 2, Peseux 
www.jordann.ch

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

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

Organisation : 
Ville de Neuchâtel avec la collaboration des confiseurs-chocolatiers neuchâtelois,  
du Centre de formation professionnelle neuchâtelois, de l’Atelier Karma  
et de l’Association Chocolatissimo.
Photographie : Noé Cotter, Graphisme : Maël Bächtold, Set Design : Coline Peltier

Chocolatissimo hors les murs
Lac de Neuchâtel, bateau de la LNM, Port de Neuchâtel
Croisière et vague chocolatée
Samedi 15 et 22 octobre, dimanche 16 octobre, départ à 14h15 et 15h50 
Embarquez pour une croisière sur le lac de Neuchâtel avec à la clef un 
 atelier-dégustation de chocolat !
Tout public / 1h20 / forfait croisière-atelier pour un parcours : 25.- 
Neuchâtel-Cudrefin-Portalban-Neuchâtel
Inscription obligatoire : 032 729 96 00 ou info@lnm.ch

Au Théâtre du Passage, restaurant Chez Max et Meuron
Bal littéraire
Maximilien-de-Meuron 4, Neuchâtel
Samedi 15 octobre à 15h
Avec et par Odile Cornuz, Emmanuelle Destremau,  
Samuel Gallet et Catherine Tinivella Asechimann
A mi-chemin entre la littérature et la danse, cet événement festif pour petits 
et grands vous entraîne dans un récit où le chocolat mène le bal ! Le concept : 
un texte écrit à 8 mains, le jour même et entrecoupé de morceaux de musique 
particulièrement entraînants choisis par les 4 auteur-e-s du jour. 
Dès 8 ans / 1h30 / entrée libre

À Serrières
Visite guidée du Patrimoine Suchard
Lieu de départ : Parking près de l’arrêt de bus «Tivoli»
Dimanche 16 octobre à 10h et 14h
Visite guidée au cœur de Serrières, au Village de Suchard !
Tout public / 1h30 / gratuit 
Inscription obligatoire (place limitée) : www.chocolatissimo.ch

Aux Laboratoires Culinaires
L’art du chocolat par Christophe Loeffel
ISP Agencements, Route de l’Areuse 8, Cortaillod
Lundi 17 octobre à 18h
Le chef Christophe Loeffel vous invite à une initiation à l’art du chocolat : vous 
apprendrez à maîtriser les différentes températures du chocolat afin de réaliser 
des bonbons comme un-e pro. Découvrez l’art du tempérage du chocolat, le 
moulage des bonbons et les techniques pour réaliser des décorations originales. 
Apprenez à confectionner une ganache au chocolat, créer votre praliné aux 
fruits secs et réaliser d’irrésistibles bonbons au caramel mou à la fleur de sel. 
Attendez-vous à déguster du chocolat suisse d’une qualité incomparable.
Adulte, tous niveaux / 4h / 169.-  
(Chocolats, fiches recettes, boissons et tablier pour le cours inclus)
Inscription obligatoire : www.leslaboratoiresculinaires.com
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Bière & chocolat
Péristyle de l’Hôtel de Ville
Samedi 15, dimanche 16, jeudi 20, vendredi 21 et samedi 22 octobre
Le mariage de la bière et du chocolat pour le plaisir de nos papilles, proposé 
par la Brasserie d’Oz de Colombier et les chocolatiers neuchâtelois.
5.- pour 3 verres de dégustation et chocolat

Panier brunch à l’emporter
Péristyle de l’Hôtel de Ville
Dimanche 16 octobre, de 9h à 11h
Réservez des paniers brunch avec des touches chocolatées au menu !  
Venez les retirer au Péristyle avant d’aller les déguster chez vous ou chez  
des amis. En collaboration avec l’Association des artisans boulangers 
confiseurs de Neuchâtel.
Un panier pour 2 personnes 28.-, pour 4 personnes 56.- / Nombre limité
Réservation sur : www.chocolatissimo.ch

Latte art
Péristyle de l’Hôtel de Ville
Samedi 22 octobre, de 11h à 15h
Cappuccinos et chocolats chauds offerts et talentueusement décorés par  
le neuchâtelois Philippe Gobat, ancien vice-champion suisse de Latte Art.

Rallye chocolatissimo
Disponible toute l’année
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.

Et encore…
Une buvette est à votre disposition  
sur place, avec une fontaine à chocolat !
Pour toute info : www.chocolatissimo.ch / chocolatissimo@ne.ch

Ateliers enfants
Péristyle de l’Hôtel de Ville
Aelle Ortlieb de Cure de Gourmandises invite les enfants à la découverte  
du chocolat au travers de différents ateliers passionnants. 
Dès 5 ans / 40’ / 5.- Inscription obligatoire : www.chocolatissimo.ch

Samedi 15 octobre
11h00 Les monstres du lac en rocher chocolat et massepain
13h30 Petits canards en bonbon, massepain et chocolat
14h30 Décoration de biscuits, les animaux du lac
15h30 Sucettes libellules
16h30 Petits bateaux en mandarine et chocolat

Dimanche 16 octobre
11h00 Les monstres du lac en rocher chocolat et massepain
13h30 Petits canards en bonbon, massepain et chocolat
14h30 Décoration de biscuits, les animaux du lac
15h30 Sucettes libellules
16h30 Petits bateaux en mandarine et chocolat

Mardi 18 octobre
14h00 Les monstres du lac en rocher chocolat et massepain
15h00 Décoration de biscuits, les animaux du lac
16h00 Sucettes libellules

Mercredi 19 octobre
11h00 Petits canards en bonbon, massepain et chocolat
13h30 Petits bateaux en mandarine et chocolat
14h30 Sucettes libellules
15h30 Décoration de biscuits, les animaux du lac

Jeudi 20 octobre
14h00 Les monstres du lac en rocher chocolat et massepain
15h00 Sucettes libellules
16h00 Décoration de biscuits, les animaux du lac

Vendredi 21 octobre
14h00 Petits canards en bonbon, massepain et chocolat
15h00 Sucettes libellules
16h00 Petits bateaux en mandarine et chocolat

Samedi 22 octobre
11h00 Les monstres du lac en rocher chocolat et massepain
13h30 Petits canards en bonbon, massepain et chocolat
14h30 Sucettes libellules

Chocolatissimo à l’hôtel de ville
Horaires
Samedi 15 octobre de 11h à 18h
Dimanche 16 octobre de 11h à 17h - la boutique ouvre dès 9h
Du lundi 17 au vendredi 21 octobre de 13h à 18h - la boutique ouvre dès 11h
Samedi 22 octobre de 11h à 16h - la boutique ouvre dès 9h

Durant toute la semaine, 10% sur  
le chocolat chez nos chocolatiers,  
précipitez-vous!

Démonstrations & dégustations
Péristyle de l’Hôtel de Ville
Entrée libre
Samedi 15, dimanche 16 et samedi 22 octobre
Fabrication de plaques de chocolat, de truffes et autres surprises par  
les confiseurs-chocolatiers neuchâtelois. 

Lundi 17 octobre
La Confiserie Wodey-Suchard réalise des batz, tandis que la Confiserie  
Zurcher confectionne des truites du lac et la Confiserie Stücker façonne  
des montages en chocolat.

Mardi 18 octobre
Les apprenti-e-s section boulangerie-pâtisserie-confiserie du CPNE  
sont à l’œuvre… Au programme : muffins chocolat blanc-myrtilles,  
muffins caramel beurre salé-poire et chocolat, moulages de poissons.

Mercredi 19 octobre
Sous vos yeux, la Confiserie Walder réalise des truffes artisanales, tandis que des 
violons au praliné sont confectionnés par Jordann Pâtisserie-Confiserie et que La 
Gourmandise élabore des mallacroques.

Jeudi 20 octobre
La Boulangerie Mäder fabrique des carrés caramelita et Au Cœur de France est 
tout foot et présente des ballons pralinés, déclinés également en moulage, avec 
des chaussures de foot.

Vendredi 21 octobre
Des branches de noisettes caramélisées sont proposées par Jacot Haute 
Chocolaterie et la Confiserie Schmid compose des truffes et pralinés.
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chocolat au lait 
graines de fenouil & banane

chocolat noir 
pistache & feuilletine

chocolat blanc 
fruits rouges & pavot

Au Pommier, Théâtre et Centre Culturel Neuchâtelois
Slam et chocolat
Pommier 9, Neuchâtel
Mercredi 19 octobre, atelier d’écriture de 15h30 à 18h30,  
puis scène ouverte dès 20h
Kolya a découvert le slam un peu par hasard, et un peu sur le tard. Il est 
aujourd’hui membre de la SLAAM et familier des scènes romandes. Il est 
persuadé qu’on ne naît pas poète, mais qu’on le devient. La poésie et le chocolat 
sont, avec quelques autres, les passions fondatrices de son existence. Il était 
donc la personne idéale pour animer une soirée slam spéciale Chocolatissimo !
Si vous voulez vous initier au slam ou vous perfectionner, Le Pommier vous offre 
un atelier l’après-midi même. Possibilité de prendre un repas au Pommier entre 
l’atelier et la soirée slam.
Dès 14 ans / atelier 3h et soirée de 1h à 2h en fonction du nombre de 
participant-e-s / entrée libre à la soirée slam, inscription obligatoire  
pour l’atelier et le repas à 15.-
Réservation : lepommier.ch

Tarte blanche. Leçon de pâtisserie improvisée pour petits et grands 
Samedi 22 octobre et dimanche 23 octobre à 16h
Conception, mise en scène et performance : Joël Maillard
En avant-goût de sa Carte blanche en novembre, le comédien Joël Maillard 
va tenter de vous fabriquer des pâtisseries au chocolat, sans consulter aucune 
recette, faisant uniquement appel à son bon sens et aux souvenirs d’un savoir-
faire de pâtissier (métier qu’il exerça dans une vie précédente). Qu’on se rassure, 
il fera des tests avant de vous faire déguster n’importe quoi ! Entre la truffe et le 
cookie, il vous racontera quelques histoires, plus ou moins chocolatées…
Dès 8 ans / 1h / 15.-  
Réservation : lepommier.ch

Au Jardin botanique
Quel goût a mon chocolat favori ?
Maison du Pertuis, Charles-Knapp 33, Neuchâtel
Samedi 22 octobre à 14h30
Dégustations à l’aveugle pour déterminer vos préférences et apprendre à 
décrire différents types de chocolats. 
Par Caroline Reverdy, www.odoratnews.com
Tout public, enfants dès 10 ans accompagnés d’un adulte / 1h30 / 30.-
Inscription obligatoire : jardinbotanique.neuchatel@ne.ch


