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ROUGE MARKT, C’EST LE NOUVEAU
MARCHÉ DE NOËL ALTERNATIF
AU KANAL - CENTRE POMPIDOU
Pendant 4 semaines, ce micromarché de Noël a pour but d’attirer les Bruxellois
vers une nouvelle expérience de Noël « alternative». Ici, les cabanes en bois seront
remplacées par une multitude de containers dans lesquels cohabiteront une street
food typique Noël, un grand bar, une terrasse, une série d’événements, de l’art, de
la musique, ...

DIVERSITÉ CULINAIRE
TANT À L’INTÉRIEUR QUE SUR LE QUAI
Tout au long du mois, les échoppes du Kanal Street Food Market vous feront découvrir leurs menus spécial Noêl !
En plus des 4 échoppes à l’intérieur du Musée, 2 nouvelles propositions culinaires
se joindront à la famille sur les quais, pour une plus large et meilleure diversité
culinaire ! Entre 7 et 13 euros par plat, les échoppes extérieures respecteront la
gamme de prix de celles situées à l’intérieur.

VÉRITABLE
ATMOSPHÈRERE
INDUSTRIEL
Le Rouge Markt, c’est la mise en place
de 8 anciens containers maritimes rénovés disposés de manière à créer un
grand espace central avec des tables,
chaises, braseros, coins lounges,... 2
grandes tentes viendront ensuite recouvrir l’espace, offrant une zone protégée d’environs 150m2.

AGENDA
ÉVÉNEMENTIEL
VARIÉ
Chaque semaine, une série d’événements seront organisés dans l’objectif
de toucher un public large et offrir aux
visiteurs une réelle experience tant culinaire et culturelle que festive.
Ara-Kiwi • Chineurs de Belgique
Fancy Footwork • Hangar • Jalousy
Kiosk Radio • Mate Family
On Afternoon • Psst Mademoiselle
Under My Garage • ...

EQUIPE JEUNE ET
AMBITIEUSE
Ce marché de Noël, c’est aussi la collaboration entre deux jeunes équipes.
La team Kanal Street Food Market
d’une part. Ces jeunes diplômés, débordant d’énergie et d’idées, sont bien
décidés d’imposer leur identité street
au sein de la scène food bruxelloise.
D’autre part, la Mate Family, un jeune
collectif bruxellois explosif, ayant déjà
organisé plusieurs événements sur les
quais.
Leur ambition est de prolonger l’expérience street food à l’extérieur du
bâtiment et établir un lien fort entre la
zone située le long du Canal et l’espace
culturel du Kanal-Centre Pompidou.

PROGRAMME :
6 AU 30 DÉCEMBRE
• Jeudi

17h - 23h

• Vendredi

17h - 23h

• Samedi

12h - 00h

• Dimanche

12h - 20h

EXTÉRIEUR
• Croquettes de VAGABOND
• Fruits de mer
• Raclettes
• Gaufres de Liège

INTÉRIEUR
• Burgers irlandais de Pistola
• Végétarien de Food
• Bols exotiques de Poke Ceviche
• Vins italiens de la Crèche

MOODBOARD

