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Brussels Food Truck Festival
2ème édition

Le plus grand festival Food Truck d’Europe !
Du 8 au 10 mai, quelques 80 food trucks seront rassemblés près de la Gare centrale.
Bruxelles devient alors le théâtre d'une nouvelle génération d’artisans de bouche, d’amoureux culinaires et
d'entrepreneurs audacieux grâce à une quarantaine d’acteurs belges mais aussi quelques food trucks hollandais,
français, Italiens, luxembourgeois, ....
Le Festival propose un parcours gustatif différent, innovant ou traditionnel mais accessible aux gourmets de tout âge
qu'ils apprécient le sucré ou le salé, l'épicé ou le doux, l'exotique ou le terroir, le gastronomique ou pas.
Le Food Truck Festival est placé sous le signe de la détente, de la gourmandise, de la découverte, de la convivialité,
des amis et de la famille. Un événement réellement grand public, gratuit et accessible à tous.
En mars dernier Brussels Food Truck festival s’est vu décerné le Best Gastronomic Concept Award qui
récompense une activité gastronomique ayant enrichit l'offre touristique Bruxelloise.

Nouveautés
Brussels Food Truck Festival édition 2015 c’est plus de 80 food trucks (près d’1/2 Km de véhicule mis bout à bout)
répartit sur près de 4,5km².
Cette année le festival se déroule sur 4 zones. La zone principale est située boulevard de l’Impératrice comme
l’année dernière. Une seconde zone située rue de l’Infante Isabelle à proximité du carrefour de l’Europe en direction
de la place de l’Albertine au-dessus du square de la Putterie. Ensuite le boulevard de l’Empereur accueille également
une vingtaine de véhicules et « last but not least » le Mont des Arts accueil également des food truck dont quelques
mythiques Airstream américain. Avec en prime pour assurer l’ambiance USA un taureau mécanique !

De plus en plus de choix culinaires
Il y a en a pour tous les gouts avec des cuisines et spécialités africaines, américaines, asiatiques, créoles,
espagnoles, françaises, grecs, italiennes, japonaises, libanaises, marocaines, mexicaines, suédoises, thaïlandaises,
vietnamiennes, … Et belge bien entendu !
C’est aussi du chocolat, de la bière et des gaufres belges, des fish and chips, des cuisines originales comme des
insectes grillés ou des mojito’s cuberdon, …..
Du sucré et du salé, de la gastronomie urbaine artisanale et qualitative à déguster de l’apéro au dessert.
Les végétariens ne sont pas oubliés, il y a quelques food trucks 100% végétariens (et même 100%
végétaliens) et la majorité des autres proposent une alternative végétarienne.

En pratique :
Dates : du 8 au 10 mai 2015
Horaires : Vendredi de 16h30 à 22h30, samedi de 11h00 à 22h30 et dimanche de 11h à 21h30.
Où : Boulevard de l’impératrice en plein cœur du centre-ville à proximité de la Gare Centrale
Transports en commun : facilement accessible via les transports en commun.
En voiture : direction Boulevard de l’impératrice (parking urbain payant à proximité)
Prix : Entrée gratuite

Plus d’informations
Visit.Brussels Awards http://visitbrussels.be/bitc/BE_fr/minisite_visitbrusselsawards.do
Brussels Food Truck Festival : http://brusselsfoodtruckfestival.be
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À propos de Belgian Food Truck Association
Belgian Food truck Association est destinée aux professionnels de la gastronomie urbaine, mobile,
artisanale et de qualité, œuvrant en priorité à promouvoir et développer le concept, "food truck".
L'association aspire à professionnaliser le secteur et à converger les intérêts de tous les acteurs, qu’ils
soient prestataires, consommateurs, villes et communes, ou partenaires du secteur de la gastronomie
urbaine mobile.

www.BelgianFoodTruckAssociation.org

Pour plus d’information presse
Prises de vue, interviews et tournages ?
Les food trucks arriveront sur les lieux du Festival le vendredi 8 mai entre 10h et 15h.
Si vous souhaitez être présents pour réaliser des prises de vue, des interviews et reportages lors de
l’installation, ou si vous souhaiter réaliser une émission (radio/Télé) en direct à bord d’un véhicule,
n’hésitez pas à prendre contact avec Fabrice (0478/280.288 - fabrice@bfta.be) afin de convenir du
moment adéquat.
Logo Festival
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