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Communiqué de presse  

Concours de salade de pommes de terre 

Caritas Neuchâtel organise un concours de salade de pommes de terre dans son restaurant Le 

Pantin, qui se trouve à la rue de la Ronde 5 à La Chaux-de-Fonds. Il s'agit d'un lieu d'accueil 

chaleureux où l'on peut passer un moment de convivialité dans une ambiance agréable.  

Par souci de simplification, et d’authenticité, la salade de pommes de terre sera végétarienne. Pas de 

thon ou de poulet donc, mais des œufs oui. Les concurrents qui s’inscriront mitonneront deux kilos au 

plus. Le concours est ouvert à tous, mais limité à une vingtaine de participants, pour une question de 

place. Le public pourra bien sûr goûter, et voter, parallèlement à un jury. Pour CHF 5.--, (le prix d’un 

repas au resto social) il aura accès au buffet de salades des concurrents, plus une paire de wienerlis, et 

un café. 

Informations pratiques  

Pour participer:  

Le concours est ouvert à tous. Préparer une salade de pommes de terre végétarienne de 2kg 

maximum. À déposer au restaurant Le Pantin le samedi 29.09 entre 10h et 11h00. 

Inscription au 032/964 13 44 (le matin) ou par e-mail sarah.thiemard-bersot@ne.ch jusqu’au jeudi 

27.09 (nombre de places limitées). Les trois gagnants recevront un sac de pommes de terre. 

Pour déguster :  

Ouvert au public de tous horizons de 11h30 à 13h30. 

Pour la somme de CHF. 5.00, vous recevez une assiette avec une paire de Wienerli et l’accès libre au 

buffet de salades. 

Pour Juger :  

Si vous le souhaitez, vous pouvez voter pour vos trois salades préférées 

Résultat du concours vers 14h00 
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