Une équipe motivée qui a l’ambition de faire profiter les neuchâtelois
d’un lieu unique.
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Le Café
L’idée est de proposer une carte simple et régionale. Les produits locaux
seront à l’honneur. Café, limonade, bière locale, planchettes et douceurs pour
reprendre des forces et profiter d’un moment de détente.
Les formules phares préparées dans la sacristie seront de nouveau de la
partie ! La Celestial, brassée à la Tène, pour vous rafraichir. Nos planchettes
moitié, demi-tomme demie-saucisse, pour vous rassasier. Notre limonade star,
gingembre citron fait maison, pour vous désaltérer !
Situé à l’extérieur, le café est ouvert les weekends par beau temps, du 18 juin à
fin septembre, de 11h à 18h.
Pour être suivre l’actualité du café et ses heures d’ouvertures, vous pouvez nous
suivre sur Instagram ou Facebook.

Le Programme
Nous avons concocté une série d’évènements ; concerts, contes pour enfants,
tournois de jass seront au programme.

Pourquoi l’Église de L’Ermitage ?
Porte d’entrée depuis la ville vers le vallon, l’église de l’Ermitage se situe
à un point clef de ce parcours. C’est un lieu de passage, à la croisée des
cheminements au creux duquel on fait volontiers une pause lors de la montée
ou au quotidien avec l’arrêt de bus attenant.
Le bâtiment et le lieu au charme indéniable jouissent d’un petit jardin. Le
café situé dans ce dernier, offre l’occasion de faire vivre ce lieu de manière
différente. C’est un endroit calme et serein qui est appréciable pour tous. Le
but de cette proposition est d’offrir un lieu pour les habitants du quartier mais
aussi les passants. Un lieu dans les hauteurs de la ville pour « décentraliser » et
donner l’envie d’investir d’autres quartiers que le centre-ville.

Nous et nos motivations
Ce collectif se compose de plusieurs femmes dont trois responsables :
Jennifer Berger (designer horloger), Valentine Lambert ( architecte paysagiste)
et Audrey Bongard ( archiviste, spécialiste de l’information).
Une super équipe multigénérationnelle, composée d’une quinzaine de
bénévoles, sera d’attaque pour accueillir les visiteurs et les habitués.

Adresse:
Le jardin de la Chapelle de l’Ermitage
Chemin du Pertuis-du-Sault 5
2000 Neuchâtel
Bus 9 - arrêt Vallon de l’Ermitage

