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Cheval Blanc Colombier

Jambon ibérique, sur un lit de doucette
Fraîcheur méditerranéenne
Médaillons de bœuf,***
sauce 3 champignons,
flambée au whisky
Légumes de saison à l’huile d’olive
Tagliatelle
ou à choix
Fondue chinoise ou vigneronne à volonté
Fondue bourguignonne à volonté
frites
***
Et pour finir en douceur
Sorbet fruit de la passion arrosé
Fr. 52.- par personne
Ambiance festive
Venez nombreux faire la fête
Il est prudent de réserver
au numéro de téléphone 032 841 34 21
24 et 25 décembre au soir
nous sommes ouverts

Grand-Rue 38
2034 Peseux
Tél. 031 311 09 38
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COLOMBIER

Une comédie à mourir de rire
La comédie policière anglo-saxonne
«Le noir te va si bien» revisitée par
la Troupe du TJP est à découvrir au
théâtre de Colombier le 12 décembre
prochain.
La Troupe du TJP (troupe du Théâtre
des Jeunes de Pully) rend hommage à
l’un des plus grands succès du théâtre
de boulevard des années 70 en reprenant «Le noir te va si bien» et en insufflant à cette pièce classique un coup
de jeune, tout en gardant son charme
original. Ponctuée par des chansons et
des scènes d’humour tantôt innocentes
et légères, tantôt explosivement drôles,
l’histoire délirante et grotesque du
«Noir te va si bien» emporte le public
dans un tourbillon de rires et ne le
lâche pas jusqu’à la dernière chute du
rideau.
Le pitch de cette comédie policière
anglo-saxonne à mourir de rire?
Quelqu’un s’arrange pour qu’une veuve
et un veuf se rencontrent, nouent une
relation, se marient et vivent ensemble
jusqu’à ce que la mort les sépare. Cela
vous paraît un peu trop classique et
niais comme histoire? Alors, détrompez-vous! «Le noir te va si bien», la nouvelle pièce présentée par la troupe du
Théâtre des Jeunes de Pully au Théâtre
de l’Octogone à Pully le 14 novembre
passé, est tout sauf cliché. Ce vaudeville écrit par Saul O’Hara en 1959 met
en scène deux esprits criminels qui par-

La nouvelle création de Sara Gazzola est à découvrir le 12 décembre au Théâtre
Photo: SP
de Colombier.
tagent le même modus operandi: Lady
Lucy Kalfayan et le Colonel John Mac
Lesby. Ils se sont mariés plusieurs fois
et ont hérité de leurs conjoints décédés. Après les avoir assassinés, bien sûr.
Incapable d’obtenir la moindre preuve
à conviction, l’inspecteur Campbell de
Scotland Yard décide de les réunir dans
la vieille maison familiale que la sœur
de Lady Lucy tente de vendre au colonel Mac Lesby. Il espère qu’attirés par
leur fortune respective, ces deux prédateurs se marieront et la police n’aurait

qu’à inculper celui ou celle qui survivra
au massacre inévitable qui s’ensuivra.
Ce vaudeville rempli d’aventures,
en musique et chanté est à voir au
Théâtre de Colombier le 12 décembre
prochain.
(comm)
«Le noir te va si bien»,
par la troupe du TPJ,
représentation le 12 décembre
à 20 h au Théâtre de Colombier.
Réservations: www.monbillet.ch,
tél. 076 338 78 33

Stefano Marti

Menuiserie - Charpente - Isolation - Escaliers
Revêtements - Transformations - Vitrerie
Exposition de fenêtres PVC et bois-métal
Boudry - Tél. 032 842 37 02 - www.stefanomarti.ch

Nouveauté d’automne
Murdines 2 – 2022 Bevaix – Tél. 079 707 7117

50 ans que le magasin «Aux Gourmets»
offre ses spécialités en produits frais et de qualité.

avenue de la Gare 15 à Neuchâtel
Désire engager pour le 1er août 2016 des

apprenti(e)s installateurs(-trices)
électriciens(-nes) CFC &
électriciens(-nes) de montage CFC
de suite ou à convenir des

préapprenti(e)s ou stagiaires
Vous avez la volonté d’obtenir un CFC au terme de quelques
années de formation et vous êtes intéressé à travailler au sein
d’une entreprise expérimentée et dynamique ?
Adressez-nous votre dossier de candidature avec copies des
carnets scolaires des 4 dernières années, à l’adresse suivante :
Jordan Electricité SA, avenue de la Gare 15,
2002 Neuchâtel.

SPÉCIAL FÊTES: GRAND MARCHÉ
DE VOLAILLES FRAÎCHES

CHAPON FERMIER DE FRANCE, DINDE DE SUISSE, POULARDE FERMIÈRE DE BRESSE,
SUPRÊMES DE CHAPON, CANARD ET CANETTE DE BARBARIE, OIE, PIGEON, CAILLES
ENTIÈRES, DÉSOSSÉES ET FARCIES, SUPRÊMES DE PINTADE, MAGRET DE CANARD ET D’O IE

SUPRÊME DE PINTADE FRAÎCHE
DE FRANCE

100 gr

CHF

3.40

TRUFFES NOIRES D’A UTOMNE, FRAÎCHES D’ITALIE
GRAND CHOIX DE FROMAGES FERMIERS
NOUVEAU : ORANGES TAROCCO DE SICILE
SPÉCIALITÉS ESPAGNOLES TURRÓN –

BISCUITS – JAMBON CRU – CHORIZOS

Rue du Trésor 9 • 2000 Neuchâtel
032 725 12 34 • www.auxgourmets-ne.ch

