
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
de la Ville de Saint-Maur-des-Fossés et de Street Food en Mouvement

LE SAINT-MAUR FOOD TRUCKS FESTIVAL
FÊTE SES 5 ANS

Nicolas Sale, parrain du festival !

Du 9 au 11 septembre prochain, le Saint-Maur Food Trucks Festival revient pour une 5e édition. 
Une édition marquée par le parrainage d’un chef prestigieux. Nicolas Sale parrainera le festival 
co-organisé par la Ville de Saint-Maur-des-Fossés et l’association Street Food en Mouvement.

Un succès confirmé pour un festival unique

42 000 festivaliers s’étaient rassemblés place des Marronniers à Saint-Maur pour l’édition 2021, un record 
de fréquentation depuis la première édition du festival en 2017. Le principe du festival reste le même : réu-
nir le temps d’un week-end le meilleur de la gastronomie de rue avec un véritable voyage gastronomique 
autour du monde. Cuisines mexicaine, italienne, indienne, antillaise… sont concoctées avec soin et des 
produits de qualité dans pas moins de 50 food trucks choisis avec exigence par Street Food en Mouvement.  
« L’édition 2022 s’annonce haute en saveurs ! Et pleine de surprises ! Nous sommes honorés cette année 
d’être parrainé par le chef multi-étoilé Nicolas Sale, c’est une belle reconnaissance pour tous les food truc-
kers. Ce festival est devenu un évènement incontournable pour tous les gourmands d’Île-de-France que 
nous avons hâte de régaler à nouveau. », déclare Olivier Lignon, président de Street Food en Mouvement.
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Un parrain prestigieux pour le 5e anniversaire du salon

L’an passé, dans la foule des festivaliers, les toques blanches des chefs de la gastronomie française ont 
goûté, évalué les spécialités préparées dans les « cuisines de poche » des food trucks : une passerelle entre 
un festival de cuisine de rue et les meilleurs ouvriers de la cuisine française. Depuis 2017, les parrains du 
festival ont donné une touche particulière à ce rendez-vous pas comme les autres en France. 

Chef multi-étoilé de plusieurs établissements de prestige pendant de nombreuses 
années et président international des disciples d’Escoffier, Nicolas Sale sera le 
parrain du Saint-Maur Food Trucks Festival. Quand on interroge Nicolas Sale 
sur le lien entre la street food et la haute gastronomie, il livre un regard avisé : 
« Pour ma part la cuisine a toujours été ouverte et justement non sectorisée. 
Il y a indéniablement des passerelles. ». Très impliqué dans l’organisation 
du festival, Nicolas Sale prévient d’ores et déjà qu’il sera présent à chaque 
minute des trois jours de ce rendez-vous de la gastronomie. 

5 ans déjà pour un festival unique en Île-de-France

Initié en 2017, le Saint-Maur Food Trucks Festival est un véritable succès. D’année en année, il est devenu 
un rendez-vous de la rentrée incontournable pour les fidèles et une découverte pour les nouveaux festivaliers 
toujours plus nombreux. « Les clés du succès sont professionnalisme et convivialité. La Ville de Saint-Maur 
organise le festival avec un partenaire particulièrement exigeant sur la qualité de la cuisine des food trucks 
sélectionnés. Les autres clés du succès sont la convivialité et le cadre apaisé exceptionnel de Saint-Maur. 
Les animations font de ce festival un rendez-vous pour les amis, les familles toutes générations confondues. 
L’aspect éco-responsable du festival est également une composante fondamentale. C’est l’ADN de Saint-
Maur ! », déclare Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur-des-Fossés. 

SAINT-MAUR FOOD TRUCKS FESTIVAL
9, 10 & 11 Septembre 2022
Place des Marronniers à Saint-Maur-des-Fossés

Contact presse : 
Béatrice DÉON, Directeur de la Communication 
Ville de Saint-Maur-des-Fossés
beatrice.deon@mairie-saint-maur.com



LE PARRAIN DU FESTIVAL

Nicolas SALE, 
Chef multi-étoilé et président international des disciples d’Escoffier

 Pour ma part, la cuisine a toujours été ouverte et justement 
non sectorisée. Cette cuisine de proximité et populaire me touche 
particulièrement car elle fait partie de mon ADN, ces restaurants de 
quartiers ont pendant bon nombre d’années été les endroits où je me 
rendais. J’adore ces lieux où tout est permis et accessible à tous. 
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LES CHEFS INVITÉS D’HONNEUR DU FESTIVAL

Guillaume GOMEZ, 
Meilleur Ouvrier de France, 
représentant personnel du 

Président de la République pour 
la Gastronomie et l’Alimentation

Mattias GIROUD, 
Mixologue

Thierry MARX,  
Chef multi-étoilé,  

président d’honneur  
de Street Food En Mouvement  

et fondateur d’École mode 
d’emploi

UN FESTIVAL PLACÉ SOUS LE SIGNE DES CHEFS

Très impliqué dans l’organisation du festival, Nicolas Sale aura à ses côtés des invités d’honneur et un jury 
prestigieux. Une édition placée sous l’excellence de la gastronomie française. 



LE JURY DU FESTIVAL

LE PRÉSIDENT DU JURY DU FESTIVAL
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Bocuse d’Or 2021, Meilleur Ouvrier de France,

MEMBRES DU JURY 

Fréderic SIMONIN,
Meilleur Ouvrier de France, Chef 1 *

Vincent FERNIOT,
Chroniqueur culinaire - journaliste

Sylvain HERVIAUX,
Meilleur Ouvrier de France Boulanger 

Ilham MOUDNIB,
Cheffe pâtissière

Alan GEAM,
Chef 1 *

Julien SERRI,
Chef 

Sylvie MALYS,
Sculptrice - comédienne

Denny IMBROISI,
Chef 

Guillaume ERBLANG,
Rédacteur en chef de Food and Sens

Robert PETIT,
Administrateur de Street Food En 
Mouvement  
Ex président du Leaders club

Laurent FRECHET, 
Président de la branche des 
restaurateurs du GNI

Lionel MANSIAT, 
Partenaire du festival assureur MAPA

Thierry DUCARROIR, 
Directeur Métro Chennevières-sur-Marne

Patrice HAMART,
Candidat de l’émission de M6
« Le meilleur pâtissier »

PLUS DE 50 FOOD TRUCKS
DES REMISES DE PRIX 
POUR LES MEILLEURS 
D’ENTRE EUX

Plus de 50 food trucks attendent les festivaliers pour un 
tour du monde de la street food. Les meilleurs d’entre 
eux seront récompensés par les prix du festival. 

 Prix coup de cœur du parrain du festival

 Médaille d’or du meilleur food truck

 Médaille d’argent

 Médaille de bronze

…

 BAPTÊMES DE PLONGÉE
 SCÈNE MUSICALE RTL2
 TROIS JOURS DE FÊTE

Le Saint-Maur Food Trucks Festival, c’est aussi des 
animations et des scènes musicales. Partenaire de 
l’évènement, RTL2 animera la scène du festival au 
son des platines de DJ Max. 

Pour ceux que la plongée n’effraie pas, un caisson 
de plongée permettra d’effectuer un baptême de 
plongée en plein cœur du festival. 

Le programme d’animations en cours 
d’élaboration sera communiqué ultérieurement.  


