
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Bruxelles, le 22 août 2022 

Eat Festival revient du 29 septembre au 2 octobre 2022 

Après son édition spéciale « Dinners » en 2021, Eat Festival fait son grand retour du 29 
septembre au 2 octobre 2022, au cœur de la Gare Maritime à Tour & Taxis. Pendant ses 4 jours 
de festivités, plus de 60 artisans de la gastronomie offriront au public le meilleur de Bruxelles. 
Une belle invitation à découvrir toute la richesse culinaire de la capitale par le biais d’un 
éventail de plats signatures, de pâtisseries, de fromages, de bières bruxelloises et de cocktails 
détonants.  
 

Depuis près de 10 ans, Eat Festival est LE rendez-vous bruxellois des amateurs des plaisirs de la 
table. Un véritable périple à travers toute la richesse et la diversité de l’offre culinaire de la 
capitale. Après le succès de son édition spéciale « Dinners » en 2021, l’événement pose une 
nouvelle fois ses valises dans le cadre somptueux de la Gare Maritime à Tour & Taxis. De quoi s’offrir 
une parenthèse gustative pour goûter le meilleur de Bruxelles.  
 

Au rayon des nouveautés, un marché de producteurs locaux, une collaboration inédite avec le Gare 
Maritime Food Market, un bar à bières bruxelloises et un bar à cocktails. Et les amateurs de vin ne 
seront pas en reste. En effet, les Vins de Bordeaux proposeront également un bar à vins et des 
ateliers originaux.  
 

Voici un aperçu de l’affiche exclusive de cette édition 
 

35 chefs  
 

35 chefs emblématiques bruxellois ont répondu présents. Ils proposeront aux visiteurs un plat 
signature, symbole de leur identité culinaire. 

Les établissements présents:  
Alice Restaurant (Alex Joseph), Barge (Grégoire Gillard & Barbara Hoornaert), Beiruti (Raghid 
Boulos), Brasserie des Alexiens (Alexandre Cardoso), Coquum (Cédric Dassonville & Amandine 
Lecomte), Crab Club (Yoth Ondara), Entropy (Elliott Van de Velde), Fernand Obb Delicatessen 
(Cédric Mosbeux), Gioia (Fabio Maurizi), Gramm (Kenzo Nakata), Gus (Jonathan Delhière & 
Pierre Baeyens), Humphrey Restaurant (Julie De Block & Glen Ramaekers), Kitchen 151 
(Simona El-Harar), Iki (Tan Le), La Bonne Chère (Alexandru Sapcu), La Charcuterie (Ana Luisa 
Ribeiro), Le Tournant (Denis Delcampe),  Le Monde est Petit (Loïc Villers), Le Rossini 
(Bogdan Streinu), Les Petits Bouchons (Thomas Algoet), Maloma (Georges Athanassopoulos), 
Mazette (France Cardonnel), Nénu (Anh-tu Pham), Old Boy (Yannick Carr & John Prigogine), 
Osteria Bolognese ( Giacomo Toschi), Racines (Ugo Federico & Francesco Cury), Refresh Brussels 
(Nicolas Lemaire, Maude Nijskens & Amadine Vandormael), San Sablon (Jean Pierre Antoine), 
Sanzaru (Nathan Urbanowiez), Smala (Arth Alvarez), The 1040  (Gabriele Petrucci & Jean-Philippe 
Watteyne), Titulus (Lyla Baugels), VerTige (Kevin Perlot), 65 degrés (Antoine Ysaye), Yi Chan (Yen 
Pham).    



 

 

Gare Maritime Food Market 
Le terroir belge se réinvente au quotidien à travers 10 concepts street food et le bar Victoria nichés 
au cœur de la somptueuse Gare Maritime à Tour & Taxis. Les chefs y rivalisent de créativité pour 
proposer une expérience culinaire inédite et des produits de qualité. Pendant Eat Festival, le Food 
Market adapte son offre et propose un plat unique à tarif unique. 

Les concepts street food à découvrir :  
Just Glaze, Bouillon by San**, Fish bar by FisHHeads, XGreen by Xavier Pellicer, Bart by Bart De 
Pooter**, Tomorrowland Kitchen by Xavier Van Hecke, Cereal Killer by Giovanni Bruno*, 140! By 
Adrien & Mallory, Carne by Mauro Colagreco***, Sugarlandia. 

8 pâtissiers 
 

Plusieurs pâtissiers se relayeront chaque jour pour compléter l’offre du festival. Ils proposeront aux 
amateurs de douceurs de délicieux desserts à l’assiette. 

Les pâtisseries présentes:  
Ginkgo Artisan Pâtissier (Olivier Kasiers), Laurent Gerbaud Chocolatier (Laurent Gerbaud), 
Vincent Denis Dessert Bar (Vincent Denis), Forcado (Loïc Henon & Joaquim Braz de Oliveira), 
Nikolas Koulepis (Nikolas Koulepis), Pâtisserie Yasushi Sasaki (Yasushi Sasaki), Cokoa (Anaïs 
Gaudemer) et Brian Joyeux (Brian Joyeux). 

4 fromager(e)s 

Comme chaque année, Eat Festival propose aux visiteurs de rencontrer plusieurs grands 
fromager(e)s de la capitale. Ils leur feront découvrir de nouvelles saveurs grâce à leur sélection 
originale.   

Les fromageries présentes :  
Julien Hazard Affineur (Julien Hazard), Sœurs (ancien Comptoir du Samson - Lara & Hélène Milan), 
La Fruitière (Véronique Socié & Léo Begin), From Comptoir (Etienne Boissy) 

8 brasseurs 

Ces dix dernières années, Bruxelles a vu un regain d’intérêt pour la production artisanale et les 
bières craft. Les brasseurs bruxellois créent, testent, modernisent… ils ne se reposent pas sur leurs 
acquis et font évoluer le patrimoine brassicole. Eat Festival est aussi l’occasion de les rencontrer 
et de tester le fruit de leur savoir-faire. 

Les brasseries présentes : 
Brasserie de la Mule (Joel Galy), Brasserie de la Senne (Yvan De Baets & Bernard Leboucq ), 
Brussels Beer Project (Olivier de Brauwere et Sébastien Morvan), Cantillon (Jean Van Roy), En 
Stoemelings (Alexis Boisseau & Samuel Languy),  L’Annexe Brasserie Fermenterie de Bruxelles 
(Maxime Lagrillière), La Source (Nina Carleer), Nanobrasserie de l'Ermitage (Nacim Menu & Nicolas 
De Smidt). 



 

 

8 mixologues 
 

Bruxelles compte bon nombre de bar à cocktails. Les mixologues, véritables maitres des lieux, y 
proposent des classiques revisités, des créations et des signatures aux recettes gardées secrètes. 
EAT Festival invite le public à rencontrer ces talentueux chimistes.  

Les bars présents :  

Alice Cocktail Bar (Nelson Jacob), Chez ta Mère (Thuan Lam), Edgar's Flavors (Tania Shamshur), 
Le Tournant (Kevin Rousseau), Green Lab (Leslie Moreau & Sophie Barrière), Yi Chan (Yen Pham), 
Liesse (Pierre Millour), Life is Beautiful (Harouna Saou). 

Le Marché des producteurs bruxellois 

Bruxelles constitue un vivier de petits producteurs et entreprises soucieux d’offrir des produits 
alimentaires locaux et de qualité. Pour la première fois, Eat Festival propose de découvrir une 
vingtaine d’entre eux. Micro-brasseries, biscuiteries, sauces… l’occasion de goûter un large 
échantillon du savoir-faire bruxellois. La liste complète des producteurs présents sera dévoilée 
prochainement.  

Seront notamment présents : BIGH (Ferme urbaine), Les Trempettes, Brasserie surréaliste, COHOP, 
Andronikos, les sauces SWET et Yumafood. 

Les Vins de Bordeaux  

Les Vins de Bordeaux, partenaires incontournables du festival, se joignent une nouvelle fois à ce 
périple gastronomique. Le festival est l’occasion unique de découvrir la grande diversité des vins 
de Bordeaux et de s’offrir quelques dégustations plaisir. 

Billetterie et carte magnétique 
Pour permettre aux visiteurs de profiter pleinement du festival, Eat Festival utilise un système de 
paiement dématérialisé « cashless ». Le visiteur peut se la procurer à l’une des billetteries, la 
charger et l’utiliser à sa guise pendant toute la durée du festival.  

Pour régler ses consommations, il lui suffit d’utiliser sa carte magnétique sur le terminal cashless 
et les crédits sont automatiquement déduits. La formule choisie est simple. Un crédit vaut 1 euro. 

La billetterie ouvrira début septembre et proposera des tarifs préventes avantageux. 

Plus d’informations sur les chefs, les menus et la programmation par jour sur eatfestival.brussels   
 
  
Contact presse : Noémie Wibail – n.wibail@visit.brussels - +32 490 49 43 84  
 
 


