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PAPILLES EN ÉMOI Le chocolatier Sébastien Langel propose saveurs et couleurs dans son magasin-atelier à la place du Ring. (PHOTOS: JEAN-PIERRE AUBERT)
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Tous les becs-à-bonbon vont
être comblés: dans la vieille
ville, Sébastien Langel, un
jeune chocolatier biennois, et
sa compagne Patricia
Gottardo ont ouvert une
boutique de chocolats faits
maison.

JEAN-PIERRE AUBERT

T ruffes au marc, au
kirsch ou à la pomme,
pralinés sous cloche ou
tablettes de chocolat

noir ou au lait (blanc), tablettes
et éclats de chocolat, pâtes de
chocolat à tartiner voisinent
avec une gamme d’une dizaine
de pralinés: un vrai bonheur
pour les papilles.

Depuis un mois, la clientèle
est «le plus souvent féminine.
Elle apprécie la nouvelle cho-
colaterie», constate, ravi, Sébas-
tien Langel qui vient de se lan-
cer dans l’aventure. Son amie
Patricia l’a encouragé à ouvrir
ce local. Elle se charge aussi de
l’administration et de la vente
le samedi. A 32 ans, Sébastien
Langel réalise enfin son rêve
avec sa nouvelle boutique de la
place du Ring 1: «Enfant, je
me passionnais déjà pour la pâ-
tisserie et les chocolats, avoue-
t-il. Après un apprentissage de
pâtissier-confiseur de 1994 à
1997 chez Kanzelmann à la
rue de la Gare, je suis au-
jourd’hui artisan chocolatier,
formation qui n’existe pas en
Suisse et qui s’acquiert sur le
tas.»

Ici, ni pain ni tresse. Le cho-

colat est roi. «J’en savoure vo-
lontiers 40 à 50 grammes par
jour: un pur plaisir qui ne fait
pas grossir!» Et parmi ses suc-
cès de vente figure le Pavé de
la Vieille Ville – sans référence
à Mai 68. Lui seul sait fondre
dans la bouche.

Devant ses clients, le confi-
seur confectionne aussi des ga-
naches et autres miniplaisirs
pour les papilles. Il raconte la
provenance des cacaos qui en-
gendrent des chocolats grands
crus, notamment dans les

noirs. Dans son laboratoire ou-
vert, il travaille à la main la
masse de base. «Mes pralinés
sont produits en petite quantité
chaque jour et sans agent con-
servateur pour assurer leur
fraîcheur. Le chocolat noir est
très apprécié des connais-
seurs», confie le jeune homme.

Plus loin, dans des emballa-
ges flashy, des truffes sont al-
coolisées avec des distillats de
fruits provenant de la région:
«Ces truffes sont très pures et
pratiquement sans matières

grasses», souligne Sébastien
Langel. Pour ce Biennois par-
faitement bilingue, c’est le pre-
mier défi personnel: «Devenir
chocolatier indépendant? J’en
rêvais depuis l’enfance. Je pro-
duis tous mes chocolats de ma-
nière artisanale et avec des re-
cettes personnelles.»

Durant la période de Noël, le
chocolatier proposera aussi des
paquets cadeaux et un instru-
ment de bois avec des pralinés.
Sans oublier des tasses de…
chocolat chaud! /JPA

LE GOÛT DES PAVÉS Le chocolatier Sébastien Langel fait déguster ses produits artisanaux dans son échoppe
aux mille plaisirs des papilles. (JEAN-PIERRE AUBERT)

VIEILLE VILLE

Un chocolatier séduit
par les pavés du Ring

NIDAU

Un nouvel espace
culturel et artistique

A la rue du Dr-Schneider
104 à Nidau s’est ouvert un
nouveau centre culturel et ar-
tistique de 400 m2, à l’ensei-
gne de Kunstkeller Weyerhof.
«C’est dans une ancienne
cave à fromages de 1912 –
qui est ensuite devenue un
dépôt pour un marchand de
vins – que Jean-Pierre
Röthlisberger a aménagé cet
espace qui a vite séduit nom-
bre d’artistes depuis le début
de cet automne», relève Ma-
rina Zingg.

Pour inaugurer sa première
exposition, la galerie Espace
culturel Weyerhof a accueilli
une douzaine d’artistes de la
région, réunis sous le nom de
Vertigo, dans laquelle photo-
graphies, sculptures, monta-

ges vidéo et lectures littérai-
res se sont côtoyés avec une
belle aisance.

Propriétaire des lieux et
amateur d’activités culturel-
les, Jean-Pierre Röthlisberger
est heureux de ce premier ré-
sultat: «Nous souhaitons ac-
cueillir à Nidau les créateurs
d’événements dans les domai-
nes de la musique, du théâtre,
du cinéma et des beaux-arts.
Notre espace est aussi ouvert
à des réceptions privées ainsi
qu’à des séminaires».

Une prochaine exposition
de photographies est d’ores et
déjà prévue au mois de dé-
cembre. /jpa

Info: Espace culturel Weyerhof,
Nidau. Tél. 079 434 65 66.

PLATE-FORME L’espace culturel et artistique Weyerhof s’est ouvert à la
rue du Dr-Schneider à Nidau. (JEAN-PIERRE AUBERT)
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