LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE
Aux représentant-e-s des médias
La forte limitation des rassemblements sonne le glas de la plupart des
événements… mais tout n’est pas perdu pour les gourmand-e-s !

Chocolatissimo passe au régime minceur
Les dernières mesures cantonales contre la propagation du coronavirus ne
permettent pas la tenue du festival tel qu’initialement prévu. Quelques activités
peuvent toutefois être maintenues : le concours (virtuel) de pièces montées des
apprenti-e-s du CPLN, le rallye Chocolatissimo et plusieurs ateliers pour
enfants. De même, une cabane de dégustation et de vente des nouvelles plaques
se tiendra dans la zone piétonne. Le tout dans le strict respect des consignes de
santé publique.
Avec la limitation à cinq personnes dans l’espace public, puis l’annonce, hier soir, de
fermeture des musées et des salles de spectacle, l’essentiel du festival Chocolatissimo
n’aura pas lieu. Soucieux à la fois de se conformer aux nécessaires mesures
sanitaires, tout en souhaitant apporter au public une lueur de gaité, et une marque de
soutien aux confiseurs touchés par la crise, les organisateurs de Chocolatissimo ont
passé au crible les activités compatibles avec les mesures de santé publique.
Ainsi, en lieu et place du Péristyle de l’Hôtel de Ville qui ne pourra pas accueillir le
public, une cabane-boutique installée dans la rue de l’Hôpital remettra aux visiteurs,
qui s’approcheront masqués, un petit sachet fermé contenant des carrés des trois
nouvelles saveurs de l’édition 2020 : « Noir anisé », « Sésame caramélisé » en lait et
« Curry-Crisp Citron » au chocolat blanc. A déguster idéalement chez soi avec un thé
chaud…
Ateliers pour enfants maintenus
La cabane-boutique sera ouverte de 9h à 18h samedi 7 novembre, puis de lundi 9 à
samedi 14 novembre compris. On pourra aussi y acheter, à la plaque ou en coffret,
ces nouveaux assortiments emballés par l’artiste neuchâteloise Marie-Mo. A savoir
aussi que pendant la durée du festival, du 7 au 14 novembre, les confiseries
partenaires offrent 10% de remise sur tout leur assortiment de chocolat (voir la liste
des partenaires).
Bonne nouvelle aussi pour les plus fidèles ami-e-s du chocolat : les ateliers pour
enfants prévus les 10, 12 et 13 novembre chez Cure de Gourmandises à Colombier,

et ceux des 7, 11 et 14 novembre chez Choco emotionS à Serrières auront bien lieu,
mais dans la limite de 4 enfants par atelier. Autre activité possible en tout petit comité
et sans réservation : le rallye Chocolatissimo qui vous emmène dans les rues de
Neuchâtel, en téléchargeant préalablement l’application éponyme sur App Store ou
Google Play.
Enfin, la relève ne se laisse pas abattre : les apprenti-e-s confiseurs du CPLN
présenteront, de manière virtuelle, leurs plus belles pièces montées, et le public pourra
voter pour leur favorite de manière électronique via l’application.
Pour le reste, les visites guidées et ateliers dans les musées, les spectacles et les
masterclass ne pourront pas avoir lieu. Les organisateurs de Chocolatissimo, soit neuf
maîtres chocolatiers et la Ville de Neuchâtel, se réjouissent de pouvoir offrir au public
quelques effluves chocolatés, même sous une forme sobre et restreinte, en conformité
avec les mesures cantonales.
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