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Foire du Midi 15/07 > 20/08
Posted on 11.07.2017

Amateurs de croustillons, d’attractions à gogo, de sensations fortes, de tirs à pipe, de manèges, de barbes à papa et autres gourmandises, se
retrouveront cet été une fois de plus pour l’incontournable Foire du Midi. Il s’agit déjà de la 137e édition !
De 15h à 1h du matin, entre la Porte d’Anderlecht et la Porte de Hal, tout le quartier se transforme en véritable parc d’attraction. Durant plus d’un
mois, retrouvez 130 attractions, des plus classiques aux plus sensationnelles : les chevaux de bois, le tir à la carabine, le train fantôme, les autotamponneuses ou encore des montagnes russes, il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges et toutes les envies !
Ouverture Officielle
Comme chaque année, la plus grande kermesse bruxelloise nous réserve son lot de surprises : un nouveau parrain prestigieux, des nouvelles attractions,
une parade d’ouverture, et beaucoup d’autres…
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Venez donc nombreux à l’ouverture officielle de la Foire du Midi le samedi 15 juillet 2017, à 15h, à la Porte d’Anderlecht.
Info Pratique
La Foire du Midi a lieu du samedi 15 juillet au dimanche 20 août, tous les jours de 15h à 1h, les week-ends et veilles de jours fériés de 15h à 2h.
La sauce « Kermesse » conçue par un chef étoilé pour la Foire
Le chef Pierre Wynants (Comme chez Soi), qui a obtenu trois étoiles au Guide Michelin, a créé une sauce pour frites qui sera vendue en exclusivité à la
Foire du midi, chez tous les frituristes. Cet assaisonnement a ensuite été produit par Didden, entreprise bruxelloise familiale . La « sauce Kermesse » est
un subtil mélange de mayonnaise, de sauce Pickles et d’épices.
Tarifs Réduits
Deux journées à tarifs réduits sont prévues les samedi 19 août et dimanche 20 août. Il sera possible de profiter des attractions à prix réduits. Ces
réductions iront jusqu’à 20% et 40% de moins!
De nombreux forains offrent aux visiteurs de la Foire des bons de réduction pour leur attraction. Ces bons sont imprimables à l’adresse fete-foraine.be.
Pour rappel, ces bons ne sont pas valables les journées à tarifs réduits et ne sont pas cumulables.
Contact : facebook.com/foiredumidi.new
Website : http://zuidfoor.be/accueil
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