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Visite chez Camille Bloch 
La chocolaterie 
et ses produits phares: 
Ragusa et Torino 
Courtelary (Jura bernois) 
Mardi 12 février 2019 
 

 

 
Chère Membre, chère Amie, 
A Courtelary, dans le vallon de Saint-Imier, il n’y a pas que la fameuse Tête de Moine AOP qui règne en maître 
des lieux. 
En effet, la chocolaterie Camille Bloch et ses 180 collaborateurs fabrique 8000 tonnes de chocolat par an, 
maîtrisant tout le processus de fabrication du chocolat, de la torréfaction de la précieuse fève de cacao au produit 
terminé. 
L'entreprise a investi 26 millions de francs pour créer le Centre visiteurs «CHEZ Camille Bloch», véritable temple 
didactique en l'honneur du chocolat. Nous pénétrerons au cœur d'un univers gourmand, celui de ses deux produits 
phares, Ragusa et Torino, délicieusement fourrés de praline et de noisettes. 
Projections, démonstrations, expériences sensorielles interactives, dégustations, show audio-visuel 360°: nous 
vivrons une aventure riche en émotions et pourrons céder à la tentation du plaisir chocolaté fondant délicatement 
sous notre palais! 
 
Programme 
10h30 Arrivée à Courtelary 
 Visite de la chocolaterie Camille Bloch 
12h30 Repas de midi à la Brasserie de la Place, Saint-Imier 
14h15 Départ du restaurant. Pause libre à Neuchâtel 
16h15 Départ de Neuchâtel. Arrivée à Monthey vers 19h00 - arrivée à Sierre vers 20h15 
 
Départ: Sierre 06h10 - Sion 06h30 - Martigny 07h00 - Monthey 07h30 suite au verso > 
 
 
" .................................................................................... Bulletin d’inscription ...................................................................... " 

 
Visite de la chocolaterie Camille Bloch - Courtelary (Jura bernois) 

Mardi 12 février 2019 - Délai ultime d'inscription: samedi 26 janvier 
 

Départ 
Sierre, gare CFF vis-à-vis de la poste 06h10 ¨ Sion, gare CFF devant Sun Store 06h30 ¨ 
Martigny, parking entrée CERM 07h00 ¨ Monthey, gare AOMC 07h30 ¨ 
 
Nom .................................................................. Prénom ......................................................................  
Adresse ...............................................................................................................................................  
N° postal ........................................................... Localité ......................................................................  
Tél..................................................................... Natel ..........................................................................  
Date .................................................................. Signature ...................................................................  
En participant à cette sortie, je consens à ce que des photos de moi-même puissent être publiées sur le site web de Forum elle 
ou dans le rapport annuel de Forum elle.  



 

Chocolaterie Camille Bloch - Courtelary 
 
 
Date: mardi 12 février 2019 - Délai ultime d'inscription: samedi 26 janvier 
Sortie réservée aux membres de Forum elle 
 
Départ: 
Sierre, gare CFF vis-à-vis de la poste 06h10 ¨ Sion, gare CFF devant Sun Store 06h30 ¨ 
Martigny, parking entrée CERM 07h00 ¨ Monthey, gare AOMC 07h30 ¨ 
 
Prix - votre participation: Fr. 100.– 
Nouveau - Merci de préparer une enveloppe à votre nom avec le montant exact de la course, à remettre au départ 
lors de l'embarquement dans le car. 
 
Le prix inclut: - le voyage en autocar tout confort avec notre partenaire L'Oiseau Bleu 
 - le café-croissant servi à bord du car 
 - la visite de la chocolaterie Camille Bloch 
 - le repas à la Brasserie de la Place, Saint-Imier  

Menu 
Salade de doucette, croûtons, lardons et œuf dur  

Osso bucco de veau à la romaine 
risotto safrané - jardinière de légumes 

Tarte fine aux pommes caramel beurre salé 
Les boissons ne sont pas comprises dans le prix. 

Sur le chemin du retour, pause libre à Neuchâtel. 
A bientôt, avec nos cordiales salutations. 
Le comité 
www.forumelle-valais.ch Tél. du jour: 079 276 59 04 
 
Inscription: Au moyen du bulletin au verso, jusqu'au samedi 26 janvier 2019, date ultime de réception, à 
envoyer à Fernande Melly, case postale 724, 3960 Sierre, ou par internet à fernande.melly@forum-elle.ch 
(veuillez svp reporter sur votre inscription par courriel toutes les coordonnées figurant sur le bulletin d’inscription). 

En cas de désistement après le délai d’inscription, pour quelque raison que ce soit, un montant de Fr. 10.– sera dû; si le 
désistement est annoncé la veille ou le jour de la manifestation, le montant dû sera de Fr. 40.–. 
Ce programme peut être sujet à modification. 
Forum elle décline toute responsabilité en cas d'accident. Vous ne recevrez aucune confirmation écrite pour cette inscription. 
 


