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Seize chefs de renommée au Sablon en cette fin de semaine

pour Culinaria

BELGA
Seize chefs de renommée dont plusieurs étoilés se relaieront de jeudi a
dimanche sur la place du Grand Sablon pour donner a goüter le meilleur de la
cuisine beige indiquent les organisateurs
Parmi les chefs participants figurent Pascal Devalkeneer Chalet de la forêt
Bart
De Pooter Pastorale
Wes Mattagne Sea Grill
Giovanni Bruno Senzanome
Gilles Joye Marcus ou encore Carl Gillain L Agathopède et Pierre Balthazar The
Restaurant
Le passeport de 35 euros en prévente comprend un apéro avec dégustation de
fromages quatre préparations gastronomiques proposées par les chefs invités et un
café Sur place le prixde chaque plats élève a 9 euros
L événement culinaire qui en est a sa quatrième édition s inscrit dans le cadre des
Nocturnes du Sablon En raison de la menace terroriste existante a Bruxelles la

présence de policiers et de militaires sera renforcée dès jeudi soir sur la place du
Grand Sablon et dans ses alentours

L an dernier 2 500 passeports avaient été vendus soit 10 000 assiettes servies
dont 650 en prévente Un chiffre que Culinaria aimerait atteindre a nouveau voire
dépasser le même nombre de tickets qu en 2014 ayant déja été acquis Si les
préventes ont fortement ralenti la semaine dernière elles ont connu une nouvelle
vigueurdepuis mardi soir Au programme une scène sur laquelle se relaiera chaque
jour la crème de la cuisine beige Une édition des Nocturnes plus que jamais
joyeuse plus que jamais festive plus que jamais conviviale se profile promettent
encore les organisateurs
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