Communiqué
« La ville en silhouette » le nouveau chocolat officiel
Six chocolatières et chocolatiers ont participé au concours pour désigner la nouvelle
création qui représentera la Ville de Lausanne. Après un premier tour avec un jury de six
membres, qui a sélectionné trois spécialités, la Municipalité a désigné ce matin la
Confiserie Christian Boillat comme lauréate.
Depuis 2012, la Ville de Lausanne choisit une spécialité comme chocolat officiel de la Ville. Suite
à un appel auprès des toutes les institutions lausannoises concernées, six d’entre elles ont
répondu présentes.
-

Blondel Chocolatier
Confiserie Christian Boillat
Chocolaterie du Bugnon
La Chocolatière
Durig Chocolatier
Jacot Haute Chocolaterie

Le 14 octobre dernier, un jury de six personnes a sélectionné trois créations.
Ce jour, la Municipalité a dégusté ces trois chocolats. La spécialité de la confiserie de Christian
Boillat a été choisie pour son goût, sa fine texture et l’originalité de sa forme. Ces atouts, associés
à des matières premières équitables et à un emballage écologique, ont séduit la Municipalité.
Cette nouveauté représentera la Ville pour les cadeaux officiels ainsi que pour les visites d’Etat
en Suisse et à l’étranger.
Grégoire Junod, syndic de Lausanne, se réjouit que cette spécialité puisse porter le savoir-faire
des artisannes et artisans lausannois auprès de la population et des invitées et invités d’ici et
d’ailleurs.
A l’annonce de ce résultat, Laurent Buet, confiseur et lauréat du chocolat officiel de 2018 à 2022,
a confié : « Je félicite la confiserie Christian Boillat, collègue et ami, pour sa création « la ville en
silhouette » qui allie l’audace et la qualité. J’espère qu’il sera aussi heureux et fier de créer le
chocolat de la Ville que ce que j’ai pu l’être ces cinq dernières années. »
La Municipalité remercie toutes les confiseries qui ont pris le temps de participer au concours.
Description de « la ville en silhouette » par la confiserie Christian Boillat :
Notre création originale, représentant les monuments de notre ville de Lausanne, est enrobée
d’une fine couche de couverture de chocolat 71% qui contraste avec la texture du gianduja aux
amandes
La Municipalité de Lausanne

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
• Grégoire Junod, Syndic de la Ville de Lausanne, 021 315 22 01
Lausanne, 3 novembre 2022
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