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Communiqué de presse – Bruxelles 28.03.2015
Le Brussels Food Truck Festival remporte le prix du
Best Gastronomic Concept Award
Chaque année, Visit.Brussels récompense les meilleures initiatives touristiques ainsi que les projets
ayant contribué au rayonnement de Bruxelles et à sa renommée internationale.
La Belgian Food Truck Association s’est vu décerné le prix qui récompense une activité
gastronomique ayant enrichit l'offre touristique bruxelloise et ce, par un jury composé des
membres des différentes associations professionnelles du secteur touristique et de la presse.
Le plus grand d’Europe
Plus de 70 000 visiteurs attendus pour la 2ème édition du Brussels Food Truck Festival qui
reste le plus grand festival du genre en Europe.
Du 8 au 10 mai, près de 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.
Plus d’informations
Visit.Brussels Awards http://visitbrussels.be/bitc/BE_fr/minisite_visitbrusselsawards.do
Brussels Food Truck Festival : http://brusselsfoodtruckfestival.be

***** FIN *****
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
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