
Le samedi 13/05 chez Galeria Inno rue Neuve, 
les 16 participants sélectionnés livreront 
une Cooking Battle autour du thème 
“CRU salé ou sucré”. Ils remporteront tous 
une Gift Card de 50 €.

Le samedi 20/05 Pierre Résimont, chef étoilé 
de l’Eau Vive, départagera les 8 fi nalistes. 
Il passera l’après-midi avec vous chez Galeria Inno 
rue Neuve et remettra la Gift Card de 1.000 € 
au gagnant à 16h.

Cooking Battle 
      à la rue Neuve 

Workshops Profi tez des workshops “CRU sucré ou salé” 
de 11h à 18h

Cooking days
Avec votre carte Galeria Inno Advantage, doublez vos points Loyalty 

au département Maison des magasins Galeria Inno 
d’Antwerpen, Bascule, Charleroi, Liège, rue Neuve et Schoten du 13 au 20/05.

13/05 Charleroi
20/05 Schoten

Soupes froides  
13/05 Schoten
20/05 Bascule

Entrées  Desserts  
13/05 Bascule
20/05 Charleroi

sorbets  
13/05 Liège
20/05 Antwerpen

Desserts Desserts 
Plats  

13/05 Antwerpen
20/05 Liège

Blogueuses Venez rencontrer les blogueuses stars 
des fourneaux de 12h à 16h

à Liège le 13 mai - Leslie en Cuisine 
La blogueuse de Leslie en cuisine, candidate d’Objectif 
Top Chef saison 2, vous révélera tous ses secrets et ses tops 
de la cuisine sans cuisson. 

à la rue Neuve le 13 mai & à Charleroi le 20 mai 
FouettMagic 
Meggan, gourmande de nature et passionnée de bonnes 
choses, présentera ses découvertes et ses astuces de cuisine 
sans cuisson.

à La Bascule le 20 mai - La cuisine c’est simple
Myriam, vous expliquera comment vous faire plaisir en 
toute simplicité, sans façon et sans cuisson.

à Antwerpen le 13 mai - HapjesPrincess
Julie Van Weehaege viendra partager son savoir-faire ainsi 
que ses bons plans de cuisine sans cuisson.

à Schoten le 20 mai - Cookameal 
Amylia De Schepper, du blog Cookameal dédié aux plats 
savoureux et faciles à préparer, viendra vous inspirer pour 
une cuisine sans façon et sans cuisson.
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isPierre Résimont, l’Eau Vive
Rencontrez - le le 20 mai, de 13h à 16h 

Cooking Battle 
      à la rue Neuve 


