
EN MOUVEMENT !

UNE RENTRÉE 
ANIMÉE POUR

Le mois de septembre s’annonce festif en Île-de-France pour les amateurs de street 
food avec deux événements labellisés “Année de la Gastronomie” :

- Le Festival parisien “Cuisine de rue” du 2 au 4 septembre, Parvis de l’Hôtel de Ville

- Le Saint-Maur Food Trucks Festival du 9 au 11 septembre, Place des Marronniers

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E



FESTIVAL “CUISINE DE RUE” DE PARIS
2, 3 & 4 Septembre 2022 de 11h00 à 22h, 
le dimanche de 11h00 à 19h00
Parvis de l’Hôtel de Ville – 
Esplanade de la Libération - 75004 Paris

SAINT-MAUR 
FOOD TRUCKS FESTIVAL
9, 10 & 11 Septembre 2022
Vendredi de 18h à 23h30 
Samedi de 11h à 23h30 - Dimanche de 11h à 18h
Place des Marronniers -
94100 Saint-Maur-des-Fossés

LA STREET FOOD 
PARISIENNE DANS 
TOUS SES ÉTATS !

LE SAINT-MAUR 
FOOD TRUCKS 
FESTIVAL 
REVIENT POUR 
UNE CINQUIÈME 
ÉDITION !

Du 2 au 4 septembre, rendez-vous au Festival annuel de Cuisine de 
rue pour une troisième édition ! Après deux années d’interruption 
en raison du contexte sanitaire, l’événement fait son grand retour 
avec Street Food En Mouvement. Véritable laboratoire d’idées 
et d’expérimentation en prévision des Jeux Olympiques de Paris 
2024, la ville souhaite mettre en place un événement sous le signe 
de l’éco-responsabilité ! Une attention toute particulière sera 
portée sur la gestion des déchets lors du festival en minimisant 
le plastique à usage unique, les visiteurs pourront venir avec leur 
propre contenant.

A travers cet événement, la ville de Paris souhaite mettre en 
lumière la street food toujours plus inventive qui a envahi ses rues 
et sa gastronomie. Grands amateurs de restauration sur le pouce, 
les franciliens pourront découvrir la richesse et la diversité de 
la cuisine de rue, devenue un symbole incontournable du patrimoine 
culturel et gastronomique parisien !

Durant trois jours, une vingtaine de food trucks, comptoirs et 
triporteurs investiront le Parvis de l’Hôtel de Ville de Paris afi n 
de proposer des spécialités originales et revisitées : burgers, 
fi sh&chips, barbecue, tacos, desserts, spécialités haitiennes, 
italiennes, africaines et du monde entier, le tout fait maison et 
préparé avec des produits locaux ! C’est l’occasion de découvrir 
le savoir-faire et la qualité des plats proposés par nos restaurateurs, 
dans une ambiance festive en plein coeur de Paris ! 

Du 9 au 11 septembre, plus de cinquante Food Trucks, engagés 
pour une streetfood de qualité utilisant des produits frais, locaux 
et faits maison se réunissent pour un festival haut en saveurs. 
Trois jours de voyage gustatif grâce aux nombreuses spécialités 
du monde entier revisitées par les chefs présents : burgers, 
crêpes, Fish & chips, hot dogs, raclette, spécialités italiennes, 
caribéennes, sud-américaines, africaines ou encore asiatiques, 
de quoi ravir les papilles des festivaliers, petits et grands !

L’édition 2022 est parrainée par le grand chef multi-étoilé et 
président international des disciples d’Escoffi  er Nicolas Sale 
et accueillera en tant qu’invités d’honneur
le représentant Personnel du Président de la République pour 
la Gastronomie et l’Alimentation et meilleur ouvrier de France 
Guillaume Gomez ainsi que le mixologue Matthias Giroud.

Aussi, comme lors des précédentes années, des prix seront 
décernés aux meilleurs Food Trucks par un jury prestigieux 
présidé par Davy Tissot, lauréat du Bocuse d’Or 2021 et 
meilleur ouvrier de France.

Après avoir réuni plus de 45 000 
amateurs de street food en 2021, 
le plus grand rassemblement de 
Food Trucks de France organisé par 
la ville de Saint-Maur-des-Fossés 
et Street Food En Mouvement 
se prépare pour une nouvelle
édition toujours plus festive 
et conviviale. Le Saint-Maur Food 
Trucks Festival 2022 sera rythmé 
par les nombreuses activités 
et animations : musique, danse, 
mixologie, dédicaces et même 
plongée sous-marine !

2,3 et 4  
septembre 2022 

paris.fr/quefaire

Festival
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POUR TOUT RENSEIGNEMENT, 
N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER

AGENCE LUCETTE
100 boulevard de Belleville - 75020 Paris
contact@lucette.fr – 01 83 89 14 85
Florencia Platel – florencia@lucette.fr
O l iv ier  H iver t  – o l iv ier@lucet te . f r


