
   

 

 LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE 
 

Le Festin neuchâtelois, le 12 mars, sera le premier des événements 
de Neuchâtel Ville du Goût 2017. Programme alléchant dévoilé  

 
Des aventures culinaires fantastiques 

à vivre toute l’année à Neuchâtel 
 
Des Jardins zinzins, un Voyage des Saveurs, des Gloutons du lac et des Pruneaux 
qui prennent le bateau. Durant toute l’année, Neuchâtel part à la rencontre de tous 
les goûts : désignée Ville Suisse du Goût 2017, la capitale cantonale déclinera dès 
le 12 mars prochain, date du Festin neuchâtelois, mille et une saveurs au gré des 
saisons et au fil d’événements exceptionnels. Avec un fil rouge : le fantastique, en 
clin d’œil au festival international qui se déroule chaque année fin juin à 
Neuchâtel. Les points forts du programme ont été dévoilés ce vendredi lors d’une 
conférence de presse. Détails à découvrir sur www.neuchatelvilledugout2017.ch 

Les Neuchâtelois ont appris la nouvelle au départ du célèbre corso fleuri de l’édition 2016 de 
la Fête des vendanges: à l’issue de la Semaine du Goût, l’automne dernier, Neuchâtel a été 
désignée Ville du Goût 2017. Décidés à faire honneur à cette distinction, de nombreux 
acteurs de la gastronomie et plusieurs services et institutions de la Ville se sont rapidement 
constitués en association, sous la bannière Neuchâtel a du Goût. Objectif : mettre en lumière 
l’héritage culinaire neuchâtelois, ainsi que promouvoir la diversité et la qualité des produits 
du terroir au travers de grands événements populaires et rassembleurs. 

«Si Neuchâtel possède de beaux mets et de fins breuvages, elle les doit en bonne partie à 
l’apport des échanges et des migrations, et ceci depuis le Moyen Age », relève Thomas 
Facchinetti, conseiller communal de la Ville de Neuchâtel. «L’éventail du patrimoine culinaire 
est vaste et il ne cesse de s’enrichir grâce aux récents apports du vaste monde. Les 
événements de Neuchâtel Ville du Goût 2017 seront donc rassembleurs, et destinés à aller à 
la rencontre de l’autre. Pas seulement sur le plan culinaire, mais également culturel et 
social », a-t-il ajouté lors d’une conférence de presse qui s’est tenue ce vendredi au Muséum 
d’histoire naturelle, où la nouvelle exposition « Manger, la mécanique du ventre», ouverte 
jusqu’en novembre 2017, a déjà accueilli plus de 20'000 visiteurs. 

Le Festin prend aussi le train 

Fruit de plusieurs mois de réflexions, un alléchant programme de manifestations – près 
d’une quarantaine à ce stade –, a été mis sur pied. Il s’étendra de mars à novembre et peut 
d’ores et déjà être consulté sur un site internet dédié, neuchatelvilledugout2017.ch, qui sera 
enrichi tout au long de l’année. Fil rouge de l’ensemble des manifestations : le fantastique, 

http://www.neuchatelvilledugout2017.ch/
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en clin d’œil au NIFFF, le Festival international du film fantastique, qui se déroulera du 30 
juin au 8 juillet et dévoilera pour l’occasion une programmation thématique. 

La première grande manifestation de Neuchâtel Ville du Goût 2017 sera, le dimanche 12 
mars, le Festin neuchâtelois. «Créé en 2011, année du Millénaire de la ville, l’événement 
réunira 12 restaurants de renom et proposera plus de 800 couverts à travers les six districts 
du canton», annonce Karen Allemann-Yerly, directrice de GastroNeuchâtel et administratrice 
de l'association Festin neuchâtelois. A ce jour, trois établissements sont complets, dont un 
nouveau concept baptisé «Le Festin prend le train!». De Neuchâtel aux Verrières, les 
passagers de ce convoi prendront part à un voyage gourmand et (re)découvriront les 
produits du terroir neuchâtelois, tels que la tourte aux poireaux, le filet de palée du lac, le 
saucisson neuchâtelois IGP, le chocolat Suchard ou le parfait à l’absinthe. Sans oublier, 
évidemment, les vins neuchâtelois. Tous les menus sont dévoilés sur le site www.festin-
neuchatelois.ch 

Des potagers dans la ville 

Le Service des parcs et promenades de la Ville de Neuchâtel a été étroitement associé à 
l’événement. Réputés pour leurs réalisations florales innovantes et spectaculaires, ses 
jardiniers vont proposer en 2017 un fantastique Voyage des Saveurs, en aménageant des 
jardins à thème dans les espaces et parcs publics de la ville. Les plantes comestibles et 
aromatiques s’inviteront ainsi au Jardin anglais (thème «Charlie et la chocolaterie»), à 
l’esplanade du Mont-Blanc («Le goût du monde»), au Palais DuPeyrou (jardin potager) et à 
la rue des Parcs («Planta tarte»). En fin de saison, ces produits seront préparés pour être 
consommés par la population. Des bacs en bois seront également mis à disposition dans les 
quartiers et les Parcs et Promenades proposeront aux habitants de faire pousser des plantes 
aromatiques, démarche qui s’inscrit dans la tendance actuelle des jardins participatifs. 

«Toute notre équipe participe avec beaucoup de plaisir aux événements de Neuchâtel Ville 
du Goût 2017», note Vincent Desprez, chef du Service des parcs et promenades. «Les 
aménagements dans les parcs publics représentent une vitrine de la ville et nous permettent 
de mettre en valeur le côté dynamique et innovant de nos métiers. » Il se réjouit également 
de l’approche participative : «Pour les citadins, pouvoir travailler la terre constitue toujours 
une expérience enrichissante et permet aussi de créer une dynamique dans les quartiers». 

Les Gloutons du lac, événement phare 

Outre le NIFFF, plusieurs rendez-vous annuels des Neuchâtelois seront marqués du sceau 
de la Ville du Goût 2017. Ce sera le cas par exemple de la Nuit des musées, les 20 et 21 
mai, de la Fête des vendanges, les 22, 23 et 24 septembre, ou de Chocolatissimo, du 4 au 
11 novembre, qui prendra lui aussi un goût de fantastique. 

Quant à l’événement phare de l’année, il aura lieu du 25 au 27 août dans un environnement 
lacustre. Les Gloutons du lac, nom de cette grande manifestation populaire, à la fois 
culinaire et culturelle, se déroulera au port de Neuchâtel. Elle permettra de découvrir de 
manière décalée et inédite plusieurs des fleurons de la gastronomie neuchâteloise : «Le lac 
a de tout temps joué un rôle majeur dans l’expression culinaire des habitants de la ville», 
indique Lena Brina, déléguée au Tourisme de la Ville de Neuchâtel, qui invite toute la 
population à réserver d’ores et déjà ces dates qui promettent de laisser des souvenirs 
inoubliables. Le programme détaillé sera dévoilé à la rentrée scolaire. 
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La Semaine du Goût en septembre 

Chaque année en septembre se tient en Suisse la Semaine du Goût, sous l’égide de la 
fondation du même nom. A l’issue de cette semaine de manifestations est désignée la ville 
ambassadrice du bon goût. «Neuchâtel a été choisie pour l’originalité de sa candidature», 
souligne Michel Schlup, président du comité neuchâtelois de la Semaine du Goût. «C’est par 
ailleurs la toute première fois qu’une ville du canton est désignée. Il était temps!» Dirigée par 
l’ancien conseiller national et conseiller d’Etat vaudois Joseph Zisyadis, la fondation fait la 
promotion du savoir-faire culinaire artisanal, de la découverte et du plaisir de bien manger. 
La Semaine du Goût neuchâteloise se déroulera à travers tout le canton du 14 au 24 
septembre, avec, évidemment, des clins d’œil à la Ville du Goût. A noter que le nom de 
l’ambassadeur de cette Semaine du Goût, un chef renommé, sera dévoilé le 7 mars. 

Neuchâtel, le 24 février 2017 

Une photo et le flyer peuvent être téléchargés ici : 
https://sien.sharefile.com/d-sac2ad80e46e4e33a 

 
Renseignements complémentaires: 
Thomas Facchinetti, conseiller communal, directeur du Tourisme, tél. 032 717 75 02, thomas.facchinetti@ne.ch 
Lena Brina, déléguée au Tourisme de la Ville de Neuchâtel, tél. 032 717 75 06, lena.brina@ne.ch 
Karin Allemann-Yerly, administratrice du Festin neuchâtelois et de Neuchâtel a du Goût, tél. 079 639 53 50 
k.allemann@gastrone.ch 
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