


VENDREDI 12 OCTOBRE
12h00  Food truck session – sur le food court  

16h00  « Viens faire 4h », du pain et du chocolat, des madeleines, des choux chan-
tilly aux pralines de Saint-Genix et des animations pour le goûter des petits et des 
grands ! – sur le food court (Maison Bettant, Chez Louis, Épicerie Daniel & 
Denise)

18h30  « Casse-croûte panoramique », coucher du soleil, rillettes et verre de vin au 
14e étage de la tour ouest des Gratte-Ciel – 10€/pers. (Maison Pinatel, Cave des 
Gratte-ciel)

19h30  DJ set et Food truck session – sur le food court

ET AUSSI...
DE NOMBREUX ATELIERS EN BOUTIQUES (MATIN ET APRÈS-MIDI), 
À PARTIR DE 10€ :
Atelier « pavé des Gratte-ciel » Maison Bettant
Atelier « mousse au chocolat de pâtissier » Maison Bettant 
Atelier « zéro déchet : achetez, cuisinez, conservez ! » Le Biocal
Atelier « brioche » Boulangerie Chez Louis
Atelier « paupiettes » Maison Pinatel
Atelier « vrai mojito » Loops Pub
Atelier dégustation de bières « découverte » Ninkasi 
Initiation à la dégustation La Cave du Sommelier
Accords fromages et vins Fromagerie Verlaine et  La Cave de Gratte -ciel – sur le 
food court 

Détails des infos et inscriptions sur le site www.festival-surplaceouaemporter.com

QU’EST-CE QU’UN FOOD COURT ?
Littéralement cela veut dire “cour de nourriture”. Un food court est un lieu où sont 
regroupées des échoppes de restauration rapide de toutes les origines et/ou 
de produits alimentaires locaux (maraîchers, artisans des métiers de bouche…). À 
proximité se trouvent des tables et des chaises disponibles pour les passants, 
pour qu’ils s’installent et dégustent librement.  Sur le festival « Sur place ou à 
emporter », nous voulons que notre food court soit un lieu de bonne ripaille et de 
bonne humeur,  accessible à tous les petits et grands gourmands !



SAMEDI 13 OCTOBRE
7h30  « Casse-croûte panoramique », lever de soleil, viennoiseries tièdes et café 
chaud au 14e étage de la tour ouest des Gratte-ciel – 10€/pers. (Maison Bettant, 
Cafés Mokxa)

10h30 « Balade des gourmets », visite guidée aux Gratte-ciel avec des dégustations 
surprises ! – 10€/pers.

11h00  « Casse-croûte panoramique », vue imprenable, pâté en croûte (Champion du 
monde 2009) et verre de vin, au 14e étage de la tour ouest des Gratte-ciel – 10€/pers. 
(Épicerie Daniel & Denise, La Cave du Sommelier)

12h00  Food truck session – sur le food court 

15h00  « Balade des gourmets », visite guidée aux Gratte-ciel avec des dégustations 
surprises ! – 10€/pers.

16h00  « Viens faire 4h », du pain et du chocolat, des madeleines, des choux chan-
tilly aux pralines de Saint-Genix et des animations pour le goûter des petits et les 
grands ! - sur le food  court (Maison Bettant, Chez Louis,  Épicerie Daniel & 
Denise)

18h30  « Casse-croûte panoramique », vue imprenable, fromages et bière,  au 14e 
étage de la tour ouest des Gratte-ciel – 10€/pers. (Fromagerie Verlaine, La Cave 
des Gratte-ciel)

20h00  DJ set et food truck session– sur le food court  

ET AUSSI... 
DE NOMBREUX ATELIERS EN BOUTIQUES (MATIN ET APRÈS-MIDI), 
À PARTIR DE 10€ :
Atelier « pavé des Gratte-Ciel » Maison Bettant
Atelier « mousse au chocolat de pâtissier » Maison Bettant 
Atelier « brioche » Boulangerie Chez Louis
Initiation à la dégustation La Cave du Sommelier
Accords fromages et vins Fromagerie Verlaine et La Cave de Gratte-ciel – sur le food 
court

Détails des infos et inscriptions sur le site www.festival-surplaceouaemporter.com



DIMANCHE 14 OCTOBRE
10h00  « Casse-croûte panoramique », vue imprenable, viennoiseries tièdes et café 
chaud au 14e étage de la tour ouest des Gratte-ciel – 10€/pers. (Chez Louis, Cafés 
Mokxa)

10H00-15H00  Le Grand brunch des commerçants et DJ set – sur le food court

CONCOURS PHOTO :
Postez vos meilleurs moments du Festival sur Instagram avec le hashtag 
#SPOAE2018 et taggez @destination_gratte_ciel. N’oubliez pas de passer 
votre compte en mode « public » pour que l’on puisse voir la photo !
La photo qui obtient le plus de « likes » remportera un chèque cadeau de 100€, 
valable dans les commerces des Gratte-ciel! – fin du concours, le mardi 16/10 à 
12h00.

© Virginie Bouvard / @cloporte75



LE PLAN

1. Maison Pinatel
2. Loops Pub
3. Charcutier Traiteur Jammes
4. Biocal
5. La Cave des Gratte-ciel
6. Maison Bettant
7. Épicerie Daniel & Denise
8. Fromagerie Verlaine

9. L’atelier Floral
10. La Cave du Sommelier
11. Boulangerie Chez Louis
12. La Vie Claire
13. Ninkasi
14. Appartement au 14e étage de
la Tour Ouest des Gratte-ciel
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