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La Foire du Midi envoie la sauce dès le 15 juillet

Plan | Du 15 juillet au 20 août 2017 - De 15h à 1 h du matin (2h le week-end et veille de jours fériés)| http://www.foiredumidi.be|
De la traditionnelle pêche au canard au train fantôme sans oublier le passage obligé sur la traditionnelle Grande Roue, comme chaque
années depuis 136 ans, la foire du midi s'installe sur près de 2km entre la Porte de Hal et la Porte d'Anderlecht. Mais attention: 2017
sera une année remarquable dans l'histoire de la foire: en effet la Ville de Bruxelles prévoient de nouvelles attractions et met à
l'honneur la gastronomie foraine qui comptera désormais une nouvelle sauce, conçue en exclusivité pour la Foire du Midi.

Deux nouvelles attractions
Vous connaissiez le Mini Jones, il fera son retour sur le champ de la foire cette année, mais en version agrandie. La façade fera
desormais 12m. Un plus grand parcours donc mais aussi davantage d'obstacles, de toboggans et de défis!
Mais la Foire du Midi accueillera aussi un tout nouveau manège à sensation: Le Outbreak, unique en France et en Belgique, il sera
pour la première fois à la Foire du Midi cette année. Le principe est simple, on s'asseoit dans une nacelle pour ensuite tournoyer dans
les airs à grande vitesse. Adrénaline et sensations garanties!

La gastronomie foraine à l'honneur
Quand on va à la foire, c'est un florilège d'odeurs que l'on sent et qui agrémente nos souvenirs aussi bien dans l'enfance que dans la vie
adulte. Et c'est la source de ces odeurs que les organisateurs ont décidé de mettre à l'honneur cette année: aussi bien la barbe à papa,
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ou encore pommes d'amour, les croustillons ou encore les frites seront vendues dans pas moins de 20 stands une nouvelle sauce,
exclusives à la Foire du Midi, fera son apparition: la sauce Kermesse.
La sauce Kermesse est un subtil mélange de mayonnaise, de sauce Pickles et d'épices crée par le chef Pierre Wynants du restaurant
Comme Chez Soi, et produite par Didden, une entreprise bruxelloise familiale spécialisée dans la confection de sauces, confits et
condiments depuis quatre générations.

Les Parrains de cette 137e édition
Pour cette édition 2017, les parrains de la Foire du Midi seront l'humoriste et comédien Kody, que l'on connaît de par sa participation
régulière au Grand Cactus (La Deux) et Touche pas à mon poste (Plug RTL) et Kevin le forain, un acteur bruxellois, élevé dans une
famille de forains dont il représente la 7e génération et qui sera cette année mascotte de la Foire du Midi.

Les bons plans de la Foire du Midi
Comme chaque année, des journées à tarifs réduits sont prévues le samedi 19 et le dimanche 20 août. La plupart des réductions iront
de -20% à -40%. Durant l'ouverture de la Foire du Midi, le Parking Porte de Hal proposera aux visiteurs des emplacements au prix de
3€ seulement.
Exprimez-vous ! Utilisez votre compte facebook pour réagir à nos articles ! Vous avez repéré une erreur sur cette page ? Contacteznous à l’adresse info@brusselslife.be
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