
Le Palais Gourmand
Avec des allures de gigantesque librairie au coeur de l’Europe,  
la Foire du Livre de Bruxelles est un véritable festival et l’un des 
événements culturels majeurs de la capitale depuis plus de 40 ans. 
Installée à Tour & Taxis, la Foire génère autour du livre une dynamique 
de rencontres, de réflexions et de détente.
Voilà maintenant cinq ans que la Foire du Livre de Bruxelles  
fait la part belle aux livres de cuisine et à l’art de la table avec 
son Palais Gourmand. Des boutiques, une librairie, du live 
cooking et… un bar à Gin, tout y est fait pour vous donner  
l’eau à la bouche.

LES BOUTIQUES
La Champagnothèque - La Maison Mouchart (spécialiste en vins  
et spiritueux) - Les Cupcakes d’Émilie - Euro Tartuffi (spécialiste  
en truffes) - Le bar à Epices - Le coin bonbons - Les nougats 
artisanaux - Notre Bar à Gin.

LA LIBRAIRIE – Le libraire Toqué
La première librairie entièrement consacrée à l’art de la table. Vous y 
trouverez un choix infini d’ouvrages sur les grands chefs, les régimes 
végétariens, la cuisine moléculaire, l’histoire du terroir, etc. Avec pour 
arroser le tout, une impressionnante collection de livres sur les vins et les 
alcools du monde entier.

LES RENCONTRES ET LIVE COOKING
Avec Christophe Hardiquest (Bon-Bon), Pierre Wynants (Comme 
Chez Soi), Julien Lapraille (Top Chef ), Nathalie & Patrick (gagnants 
de « Duels en Cuisine »), Philippe Emanuelli, Gérald Watelet, Éric 
Boschman, Carlo de Pascale et beaucoup d’autres.
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Catherine Kluger

Julien Kaibeck

Ch. Hardiquest

Laura Zavan

Gérald Watelet

Benoît Nihant

Pierre Wynants

Julien Lapraille

Ph. Emanuelli

Pour les plus 
« tendances »  

notre Bar à Gin 
où Filippo Baldan, 
considéré comme  

l’un des plus grands
mixologues au monde, 
vous servira le cocktail 

fraîcheur par excellence : 
Le Gin Tonic.
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JEUDI 26/02
11h00  Mélanie Saussez nous propose dans le 

cadre du parcours « Guerre 14-18 » :  
Le Déjeuner de la poubelle délicieuse.  
Trucs et astuces au menu !

14h00  Atelier chocolat : Le jeune apprenti 
chocolatier réalisera ses propres mendiants. 
Animé par Mélanie Saussez

VENDREDI 27/02
11h00  Mélanie Saussez nous propose dans le 

cadre du parcours « Guerre 14-18 » :  
Le Déjeuner de la poubelle délicieuse.  
Trucs et astuces au menu !

14h00  Atelier chocolat : Le jeune apprenti 
chocolatier réalisera ses propres mendiants. 
Animé par Mélanie Saussez

17h00  Rencontre avec Catherine Kluger pour son 
livre La Fabrique de Tartes.  
Avec Brigitte Weberman.

18h00  Démonstration : Gin Tonic par Filippo 
Baldan : Cocktail fraîcheur par excellence !

19h00  Les Astuces de Julien Kaibeck : Julien 
propose un parcours d’odeur d’huiles 
essentielles.

20h00  Rencontre avec Benoit Nihant pour son 
livre De la fève au chocolat.

SAMEDI 28/02
11h00  Démonstration culinaire de Christophe 

Hardiquest («Bon Bon»). Pour son livre 
My Kitchen Alphabet.

12h00   Laura Zavan présente son livre Dolce, 
La pâtisserie à l’italienne. Avec Carlo de 
Pascale.

13h00  Animation culinaire commentée Par 
Véronique Van den Bossche Les légumes, 
ces amis qui nous veulent du bien.

14h00  Retrouvez Mmmmh ! pour un cours de 
cuisine en direct. Mmmmh ! Les «élèves» 
seront choisis sur place, parmi les visiteurs 
de la Foire. Avec Sergio Moschini.

15h00  Un Gars Un Chef : on retrouve Gérald 
Watelet et Adrien Devyver. Le duo 
nous préparera un risotto aux lardons et 
noisettes.

16h00  Rencontre avec Pierre Wynants et 
Philippe Bidaine pour le livre La cuisine 
belge de demain. Avec Valérie Lepla 
(Pistolet Original)

17h00  Rencontre avec Gérard Filot. Peut-on faire 
une cuisine bonne et saine lorsque l’on doit 
faire à manger pour 10.000 couverts par jour ?

18h00  L’alimentation vive par Pol Grégoire 
Qu’est-ce que l’alimentation vive ?

DIMANCHE 01/03
11h00  Dur dur la vie de critique. Comment 

devient-on critique ? Avec Philippe 
Limbourg (Dir. Gault & Millau Benelux), 
Sophie Moens (Journaliste RTBF), Chloé 
Roose (Brussel’s Kitchen)

12h00  Bières : du garage à la brasserie. Avec 
Antoine Limbourg (Bière Valduc), 
Laurent Agache (Brasserie Cazeau), 
Catherine Minne (Brasserie de Bastogne).

13h00  Démonstration surprise du couple gagnant 
de « Duels en Cuisine ». Nathalie & 
Patrick vont nous concocter un bon petit 
plat tout en nous racontant leur expérience 
et leurs anecdotes.

14h00  Rencontre et démonstration avec Julien 
Lapraille pour son livre Ne m’appelez pas 
chef !  Démonstration et dégustation de son 
croque-monsieur gaumais-ardennais.

15h00  Food Pairing : Eric Boschman au micro 
et Nathalie Bruart vont nous prodiguer 
trucs et astuces, conseils et secrets sur les 
tendances alimentaires.

16h00  Rencontre avec Pierre Wynants et 
Philippe Bidaine pour le livre La cuisine 
belge de demain.

17h00   Rencontre avec Philippe Emanuelli pour 
son livre Fish. Avec Wouter Vermeulen 
(NoordZee/Mer du Nord) et Jordan 
Roberfroid (Beaucoup Fish).

18h00  Duel entre Arold Bourgeois (Little Paris) 
et Pascal Fauville « Le spécialiste du 
Fromage ».

LUNDI 02/03
11h00  Mélanie Saussez nous propose dans le 

cadre du parcours « Guerre 14-18 » :  
Le Déjeuner de la poubelle délicieuse.  
Trucs et astuces au menu !

14h00  Atelier chocolat : Le jeune apprenti 
chocolatier réalisera ses propres mendiants.

Ce programme a été conçu 
avec l’aide précieuse de Philippe Limbourg, 
Directeur de Gault & Millau Benelux.
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