Année de la gastronomie : le 300.000ème P’tit Déj’ Brusselicious est servi
ème

Six mois après le lancement de l’action, les hôtels bruxellois ont célébré ce mardi 28 août le cap symbolique du 300.000
P’tit Déj’ Brusselicious servi cette année aux clients des 25 hôtels participants. La Brussels Hotels Association (B.H.A.), à
l’initiative du projet, VISITBRUSSELS ainsi que Christos Doulkeridis, Ministre-Président du gouvernement francophone
bruxellois en charge du tourisme, se félicitent de ce succès et envisagent désormais de dépasser le cap des 500.000 petits
déjeuners bruxellois servis aux touristes en 2012.
Pour rappel, depuis le 28 février, 25 hôtels bruxellois présentent des buffets petit-déjeuner garnis d’un assortiment
gourmand de produits du terroir. Chaque hôtel propose ainsi pas moins de huit produits locaux et artisanaux étiquetés
Brusselicious.
« Cette initiative a pour objectif non seulement de créer des filières entre les producteurs locaux et les chefs, mais aussi de
permettre à la clientèle bruxelloise, belge et internationale de découvrir ou redécouvrir des produits bien de chez nous », a
expliqué Rodolphe Van Weyenbergh, Secrétaire Général de la B.H.A.
Christos Doulkeridis, pour sa part, souligne l’atout pour le tourisme que représente la gastronomie bruxelloise. « Des
produits et des producteurs à l’image de notre Région et de ses habitants : diversifiés, conviviaux, simples et gourmands ».
Les heureuses lauréates sont Mme. Shimamoto et une amie, originaires du Japon, qui se sont vues remettre à l’issue de
leur petit-déjeuner l’ensemble des produits qu’elles venaient de déguster et qui seront livrés à domicile. Leur journée,
placée sous le signe de la gastronomie, s’est ensuite poursuivie au Musée du Cacao et du Chocolat puis à la Brasserie
Cantillon, où elles ont pu participer à la confection de deux produits typiquement bruxellois. Elles ont également chacune
reçu un chèque-cadeau d’une valeur de 300 Euros pour profiter pleinement de leur séjour dans la capitale de l’Europe ou
pour en planifier un nouveau.
Pour de plus amples informations sur la liste des hôtels participants ainsi que sur les produits à déguster, visitez
www.brusselicious.be
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