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Le Saint-Maur Food Trucks Festival fêtera ses 5 ans les 9, 10 et 11 septembre prochains. 
Initié en 2017, le Saint-Maur Food Trucks Festival est un véritable succès. D’année en 
année, il est devenu un rendez-vous francilien incontournable pour les fidèles et une 
découverte pour les nouveaux festivaliers toujours plus nombreux. 

L’une des clés de ce succès réside dans le professionnalisme et la convivialité de 
l’organisation. La Ville de Saint-Maur et Street Food en Mouvement or-

ganisent le festival avec une exigence sur la qualité de la cuisine des 
food trucks sélectionnés. 

Une autre clé du succès réside dans le cadre apaisé exception-
nel de Saint-Maur-des-Fossés. Le festival se tient sur la place 
des Marronniers qui accueille également la fine fleur des au-
teurs français lors du salon international du livre au format 
de poche. Cette place est un écrin de choix dans lequel les 
animations trouvent un écho attendu auprès des festivaliers 
venus entre amis, en famille toutes générations confondues. 

La présence à notre festival de grands chefs étoilés de la 
gastronomie française est une marque de reconnaissance de 

la qualité de cet évènement. Comme j’ai accueilli Michel Roth, 
Philippe Uracca lors des éditions précédentes, j’aurai plaisir à 

accueillir cette année Nicolas Sale, Davy Tissot ou encore Guil-
laume Gomez, illustres chefs de l’art de la cuisine française. 

La Ville est attachée au caractère éco-responsable de cet évènement 
et met en place le tri et le recyclage des déchets du festival. Un soin par-

ticulier est apporté à la collecte des mégots, source de pollution. 

Une « street food » hautement choisie, des invités de marque, des animations pour 
toutes les générations, une convivialité qui a fait ses preuves lors des éditions précé-
dentes et respect du cadre de vie sont les maîtres mots de ce festival unique en France. 

Joyeuse 5e édition ! 

Sylvain BERRIOS, 
maire de Saint-Maur-des-Fossés

Street Food en Mouvement est la plus grande association de Street Food de 
France avec plus de 150 food trucks, triporteurs, stands, tous passionnés par une 
cuisine de rue de qualité !

Nous fêtons nos 10 ans et venons d’obtenir le label « Année de la gastronomie » 
décernée sous l’égide de Guillaume Gomez.

Nous sommes très heureux de co-organiser avec la ville de Saint-
Maur-des-Fossés, la 5e édition de l’un des plus grands festivals 
de Street Food de France !!

Cette année, nous avons l’honneur et le plaisir d’accueillir le Chef 
multi étoilé, Nicolas Sale comme parrain et Davy Tissot (lauréat 
du Bocuse d’Or 2021 et meilleur ouvrier de France) comme 
président du jury pour l’élection du meilleur food truck.

Tous ces chefs qui ont choisi de proposer une cuisine street 
food de qualité vous promettent de nouvelles découvertes 
gastronomiques et de beaux voyages gustatifs avec plus 
d’une cinquantaine de food trucks : spécialités italiennes, 
caribéennes, sud-américaines, africaines ou encore asiatiques, 
des burgers, des crêpes, fish & chips, hot dogs, raclette... de 
quoi ravir les papilles de tous les festivaliers !

Vous pourrez également profiter des diverses animations 
proposées durant toute la durée du festival ; il y aura une soirée DJ 
les vendredi et samedi soirs, des ateliers, des baptêmes de plongée…

On vous donne rendez vous pour cette 5e édition qui s’annonce déjà haute en 
saveurs et en convivialité !

On a hâte de vous régaler !

Olivier LIGNON,
président de Street Food en Mouvement

 UN FESTIVAL UNIQUE EN FRANCE 



Du 9 au 11 septembre prochain, le Saint-Maur Food Trucks Festival revient pour une 5e édition qui sera marquée par le parrainage 
d’un chef prestigieux et un jury composé de grands chefs de la gastronomie française. 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 

Plus de 40 000 festivaliers sont attendus après le succès de l’édition 2021 
qui avait rassemblé 42 000 personnes, un record de fréquentation depuis la 
première édition en 2017. Le principe du festival reste le même : réunir le temps 
d’un week-end le meilleur de la gastronomie de rue autour d’un voyage autour 
du monde de la street food. Cuisines mexicaine, italienne, indienne, antillaise… 
sont concoctées avec soin et avec des produits de qualité dans plus de 50 food 
trucks choisis avec exigence par Street Food en Mouvement. 

 LES ORGANISATEURS 

 LA VILLE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 

Au cœur de l’Île-de-France, dans le Val-de-Marne, Saint-Maur-des-Fossés est si-
tuée à 14 kilomètres au sud-est du centre de Paris. Presqu’entièrement entourée 
par une boucle de la Marne, la ville est réputée pour son cadre de vie apaisée 
et compte 76 000 habitants. Saint-Maur-des-Fossés organise tout au long de 
l’année des évènements culturels et sportifs à rayonnement régional, national et 
international : coupe du Monde d’escrime de fleuret féminin, rencontres interna-
tionales d’haltérophilie, salon international du livre au format de poche « Saint-
Maur en Poche », festival de son conservatoire à rayonnement régional « Scène 
et Jardin »… Chaque année, les habitants marquent l’engagement de la Ville pour 
le retour à la baignade en Marne avec le Big Jump. 
L’été, les 12 kilomètres de bords de Marne sont animés par des activités pour 
tous. 

 STREET FOOD EN MOUVEMENT 

Street Food en Mouvement est une association fondée en 2012, entre autres par 
Thierry Marx, dans le but d’encadrer et de développer la street food en France. 
Laboratoire d’idées, d’échanges et d’informations, acteur de la formation profes-
sionnelle, Street Food en Mouvement entend jeter un pont entre les métiers de 
bouche et une alimentation de rue de qualité et de permettre de professionnali-
ser cette activité créatrice de développement et d’emplois. 
Forte de 150 adhérents, l’association assure des rotations de food trucks sur 
des emplacements définis avec les villes et travaille en étroite collaboration avec 
plusieurs stades en France, l’hippodrome de Vincennes, différents sites des 
Hôpitaux de Paris… Street Food en Mouvement organise avec des municipalités, 
partout en France, des rassemblements de food trucks. Le Saint-Maur Food 
Trucks Festival est le plus grand évènement de l’année en nombre de camions et 
en fréquentation. 

https://www.youtube.com/watch?v=eraud_eNZ6Y
https://www.youtube.com/watch?v=eraud_eNZ6Y


 UN FESTIVAL ET DES PARTENARIATS 

Les organisateurs proposent des partenariats aux entreprises et acteurs 
intéressés par la démarche du festival. Ces partenaires sont présents sur le 
festival au sein de l’allée des partenaires. 

 UN LIEU EXCEPTIONNEL :  
 LA PLACE DES MARRONNIERS DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS  

Depuis la première édition en 2017, la place des Marronniers accueille chaque 
année le festival. Située au cœur de Saint-Maur-des-Fossés, la place de  
70 000 m2 figure parmi les plus grandes places d’Île-de-France après la place 
de la Concorde. Desservie par la ligne du RER A (arrêt Le Parc de Saint-Maur), 
la place des Marronniers est un écrin idéal. 

 LE FESTIVAL ET LE COMBI WV :  
 UNE IDENTITÉ VISUELLE UNIQUE ET RECONNUE 

 La vanette VW, c’est la marque de fabrique du festival depuis la 1re édition ! 
Le Combi a traversé toutes les générations qui se rassemblent au festival. C’est 
un essentiel indémodable, symbole de liberté et des voyages d’évasion autour 
du monde. Elle est apparue comme une évidence pour un festival qui invite à la 
découverte des cuisines du monde entier. , affirme avec enthousiasme l’équipe 
com’ de la Ville de Saint-Maur-des-Fossés qui a créé l’identité visuelle du festival. 

Techniquement, elle est traitée en fluo –  parce que c’est joli et que ça claque 
dans l’espace public  - et déclinée dans tous les formats de mobiliers urbains, 
pour les réseaux sociaux et même sous la forme d’un camion à découper et à 
assembler. 

 L’affiche est indissociable du festival. Nous en sommes fiers, elle marque 
vraiment l’esprit de convivialité que nous nous sommes attachés à mettre en 
place pour le festival avec notre partenaire Street Food en Mouvement. ,  
déclare Jasmine Camara, maire-adjoint de la Ville de Saint-Maur-des-Fossés en 
charge du projet. 
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 DES PARRAINS ET MARRAINES PRESTIGIEUX 

Thierry MARX, fondateur de Street 
Food en Mouvement a apporté son soutien 
au festival dès les premières éditions.

 J’adhère totalement à cette grande 
fête de Saint-Maur. Elle amène une 
dynamique positive sur Saint-Maur mais 
aussi sur sa périphérie et cela montre  
que l’attractivité du monde de la cuisine 
est une attractivité forte.  

 ILS ONT PARRAINÉ LE FESTIVAL 

Chaque année, le festival est soutenu et accompagné par un grand nom 
reconnu dans le monde de la gastronomie française, un parrain ou une 
marraine qui s’implique dans le festival. 

Philippe URACCA en 2018 

Cyril ROUQUET-PREVOST en 2019 

Justine PILUSO en 2021 

 UN FESTIVAL PLACÉ SOUS LE SIGNE DES CHEFS 

 LES CHEFS INVITÉS 
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Guillaume GOMEZ
Après une formation classique à l’École de 
Paris des Métiers de la Table, effectuée en al-
ternance au restaurant La Traversière à Paris, 
auprès de Johnny Bénariac, Guillaume Gomez 
débute sa carrière en tant que commis, puis 
responsable de poste dans les cuisines de 
Jacques Le Divellec.

Au fil des années, il gravit tous les éche-
lons de la brigade, jusqu’au poste de Chef 
des cuisines du Palais de l’Élysée, succé-
dant à Bernard Vaussion en octobre 2013. 
(Source mofparis.com).

Guillaume Gomez a été nommé ambassadeur 
de France pour la gastronomie par le président 
de la République française, Emmanuel Macron.

Matthias GIROUD
Mondialement reconnu dans l’univers de 
la mixologie. Matthias a débuté sa carrière 
en 1998 au Bar Fly à Paris, et a successive-
ment occupé les postes de chef de bar du 
Bound, du Buddha bar, du Barrio Latino et 
du Barlotti à Paris. Riche de ses expériences 
dans de haut lieux tendance de la nuit Pa-
risienne, s’appuyant sur sa créativité et sa 
vision approfondie des tendances & saveurs 
du monde, Matthias les retranscrit dans ses 
créations cocktails & soft cocktails. Il déve-
loppe toujours de nouveaux goûts et de 
nouvelles techniques et rend chaque expé-
rience unique à l’image d’une œuvre d’art !  
(Source alchimistelab.com)
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Michel ROTH en 2017
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https://www.youtube.com/watch?v=au-61jxvis8
https://www.youtube.com/watch?v=au-61jxvis8


 LES CHEFS INVITÉS 

 MEMBRES DU JURY 2022  

Fréderic SIMONIN,
Meilleur Ouvrier de France, Chef étoilé

Alan GEAAM,
Chef étoilé

Denny IMBROISI,
Chef

Julien SERRI,
Chef

David BAROCHE,
Chef

Sylvain HERVIAUX,
Meilleur Ouvrier de France Boulanger

Ilham MOUDNIB,
Cheffe pâtissière 

Vincent FERNIOT,
Chroniqueur culinaire - journaliste

Guillaume ERBLANG,
Rédacteur en chef de Food and Sens

Robert PETIT,
Administrateur de Street Food En Mouvement  
Ancien 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 HADMAR,
Candidat de l’émission de M6
« Le meilleur pâtissier », membre de l’Académie nationale 
de cuisine

Sylvie MALYS,
Sculptrice - comédienne
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 LE PARRAIN DU FESTIVAL 2022 

Nicolas SALE 
Chef multi-étoilé et président international 
des disciples d’Escoffier
Chef de l’année en 2017

 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 quar-
tiers 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.  

 LE PRÉSIDENT DU JURY DU FESTIVAL 2022 

Davy TISSOT
Bocuse d’or 2021,  
Meilleur Ouvrier de France

 PARCOURS D’UN CHEF D’EXCEPTION
D’octobre 2004 à novembre 2015, Davy 
Tissot a été le chef des Terrasses de Lyon, 
le restaurant étoilé de La Villa Florentine. 
Depuis l’été 2016, il est le chef du restau-
rant gastronomique Saisons, de l’Institut 
Paul Bocuse à Écully. Meilleur Ouvrier de 
France en cuisine-gastronomie en 2004, 
le natif de Lyon a été formé auprès des 
plus grands : Paul Bocuse, Régis Marcon, 
Jacques Maximin, Roger Jaloux, etc.  
(Source institutpaulbocuse.com)

https://youtu.be/YQnlZUWPLIc
https://youtu.be/YQnlZUWPLIc


 LES PRIX DU JURY 

Le jury, présidé cette année par Davy Tissot, remettra les prix qui récompensent le 
meilleur des talents de la gastronomie de rue. 

Remise des prix du jury, samedi 10 septembre à 18h30

 Meilleur food truck – or, argent et bronze

 Prix Coup de cœur du jury

 Nouveauté en 2022 : prix du meilleur concept

Remise du prix Influenceurs, dimanche 11 septembre à 17h30

  Prix des influenceurs remis par le Youtubeur Florian OnAir suivi sur 
sa chaîne par 676 000 abonnés 

La remise de prix des meilleurs food trucks en 2021

El camion médaille d’Or 2021 La cabane Cap Cod médaille d’Or 2017 et 2018

2021

MÉDAILLE D’OR

SAINT-MAUR



 UN FESTIVAL ÉCO-RESPONSABLE 

Objectif de cette année :  
des poubelles encore plus allégées ! 

Comment ? À chaque nouvelle édition, le Saint-Maur Food Trucks Festival 
développe des actions supplémentaires en faveur de la réduction des 
déchets. Cette année, de nombreuses actions sont mises en place : 

  Le bar propose des gobelets réutilisables et consignés (consigne 2€).

  Il est possible de venir avec ses propres couverts, assiette et verre.

  Canettes, bouteilles, gobelets et couverts seront recyclés. Pensez à 
les jeter dans les poubelles de tri mises à votre disposition.

  Pensez à jeter vos mégots dans les cendriers dédiés, mis en place 
par la Ville, afin qu’ils soient collectés. Jeté par terre, un mégot pollue 
jusqu’à 500 litres d’eau ! 

  Le reste des déchets sera trié et recyclé par notre partenaire 
saint-maurien Cèdre, qui participe à la protection de l’environnement 
et qui crée des emplois locaux et durables avec une majorité de colla-
borateurs en situation de handicap.

  Des éco-animateurs vous sensibilisent au tri samedi et dimanche. 

 UNE CONCIERGERIE POUR VÉLO 

Un emplacement dédié et gardienné sera 
mis en place sur le festival pour tous les 
festivaliers qui s’y rendront à vélo.



 UN PLATEAU DE 56 FOOD TRUCKS 

Pour l’édition 2022, 56 food trucks seront rassemblés pour le plus grand plaisir des festivaliers ainsi qu’un bar à Champagne 
et l’Abreuvoir, bar historique du festival. 

  Un rougail saucisse, un burger, un fish and chips, des tapas, un poulet créole…  
ici on fait le tour du monde dans son assiette ! C’est un bonheur de voir les festivaliers se régaler. Ils sont heureux, alors nous aussi. , déclare Jean-Michel 
Bourjot, responsable du service commerce de la Ville de Saint-Maur-des-Fossés, aux manettes de l’organisation sur le site depuis la première édition. 

 LES INSOLITES  

Les festivaliers pourront non seulement s’initier aux cuisines de rue du monde 
entier mais également s’inviter chez un coiffeur – REVOLUTION HAIR TRUCK 
ou chez un tatoueur – INK THE ROAD TATTOO TRUCK. 

AU QG CUISINE  LIBANAISE,  Libanais

BONAMANJO, Foccacia

CHEESERS, Grilled cheese

CHICK’N KREYOL, Bokit et Grillades Boucanées

CHICKEN RUN FOODTRUCK, Poulet frit

CŒUR DE CRÊPES,  Galettes et crêpes bio

COUP D’JUS, Healthy food 100% bio

EL CAMION, Mexicain

FLO GOURMANDISES, Pâtisserie

FOODAFRIK, Sénégalais

LA CANTINA VOYAGEUSE, Basque

LA COCOTTE MOBILE, Poulet rôti

LARRY’S, Hot dog

LE TAPAS TRUCK BY TCT, Espagnol

MOBILE BURGER, Burger 100% fait maison

SAM’RÉGAL, Viande maturée slicée

UN IGLOO DANS LA VILLE, Glace au yahourt

WOK’ N ROLL PARIS, Thaï food

ACQUA E OLIO, Italien
 

CHEZ ZAZ, Galettes et crêpes

DODA, Marocain

FALUCH’TRUCK, Faluch

FICELLE ET CHAUDIN, Breton

FIFI LA PRALINE, Praline de qualité

GLACES MARTINEZ, Glaces artisanales

HAPPY CHEESE, Macaroni & Cheese

HAPPY TRUCK, Pâtisserie américaine

KRISPY KOREAN CHICKEN, Poulet frit coréen

LA PAYOTTE, Burger au poulet mariné

L’AUTHENTIC LES SAVEURS EN MOUVEMENT, Bourguignon

LE GLOBE TROTTEUR CUISINE, Burger

LE TROTTER, Wrap 

MORDIDA DE SONHO, Pastel de Nata

NEW SOUL FOOD, BBQ afro

SAFSSA, Sénégalais

SMOKE IN TRUCK, Viande fumée

SO’6 - LA SAUCISSE,  Saucisse artisanale

THE BBQ BROTHER,  Burger

WAFFLE’SANDWICH ET GAUFRES DE LIEGE,  Gaufres sucrées

CHACHENGA, Béninois

CHAMPAGNE FANIEL ET FILS, Champagne - Producteur

CHEZ MIL’S, Monténégro

CORTO CORRETTO, Café italien

DU LARD OU DU COCHON, Raclette

LA CABANE DE CAPE COD, Fish&Chips et produits de la mer

LA MOBYLETTE VERTE, Burger artisanal

LES FRUITS DES FONDUES, Fruits et chocolat

LES HUITRES DE SOPHIE, Huîtres

O P’TI BOUGNAT,  Aligot Saucisse

PIZZA TONY, Pizza au feu de bois

PUCCIA FOODTRUCK, Italien

SALÉ BON MEM’, Réunionnais

TOTEM NOMADE, Camerounais

TUK TUK FOOD TRUCK, Thaïlandais



 DES COURS DE CUISINE POUR LES ENFANTS AVEC L'ASSOCIATION LES ENFANTS CUISINENT 

Depuis 10 ans, l'association Les Enfants Cuisinent… sensibilise les enfants et les jeunes  
de 2 à 20 ans au "Manger bon, manger saint".
Une sensibilisation au bien manger portée par Olivier Chaput, fondateur de l'association, pour qui, il est "primordial 
pour inculquer les bonnes valeurs et habitudes alimentaires aux plus jeunes." Et que les enfants "puissent avoir les 
connaissances nécessaires pour leur avenir et se nourrir sainement est essentiel pour faire des futurs adultes en 
bonne santé."

Le Saint-Maur Food Trucks Festival qui défend la qualité de la cuisine proposée et est placé sous le parrainage et la 
présidence des plus grands chefs de la gastronomie française accueillera évidemment le nouveau camion de cuisine 
ambulante, des Enfants cuisinent. Samedi et dimanche les plus jeunes pourront suivre des cours de cuisine animés par 
les chefs du réseau de l'association. 

   Ateliers de cuisine, camion de la cuisine ambulante des Enfants cuisinent 
Samedi 10 et dimanche 11 septembre à partir de 11h30, ateliers de 45h toutes les heures 
Ateliers gratuits sur inscriptions 

 UN FESTIVAL SOLIDAIRE 

Une partie des recettes du festival sera reversée à l’association "Les Enfants cuisinent", 
fondée par Olivier Chaput qui, depuis 10 ans, sensibilise les plus jeunes au "manger bon, 
manger sain".

0,50€ par menu et 1€ sur la consigne des gobelets non restitués leur seront reversés.  
La somme constituée sera remise à l’association dimanche, à la clôture du festival.
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 SCÈNE MUSICALE, ANIMATIONS, LIBRAIRIE GOURMANDE ET BAPTÊME DE PLONGÉE ! 

 LA SCÈNE MUSICALE 

Pendant 3 jours les festivaliers pourront 
danser au rythme du plateau qui se 
succède sur la scène du festival. 

Vendredi 9 septembre
DJ William.L. de 20h à 23h30 

Samedi 10 septembre
DJ William.L de 19h à 21h,
DJ Max de 21h à 23h30 en partenariat 
avec RTL 2

Dimanche 11 septembre
Turn’Up, de 14h à 18h 
scène musicale sélectionnée par le 
Conseil des jeunes de Saint-Maur

 DES ANIMATIONS POUR  
 TOUTE LA FAMILLE 

Pour brûler des calories, les festivaliers 
pourront se dépenser lors d’une  Zumba 
géante samedi et dimanche à 11h. Les plus 
jeunes s’amuseront dans l’espace de fête 
foraine et à l’atelier maquillage pendant 
les 3 jours du festival.

Le festival sera aussi l’occasion pour les 
enfants de s’initier lors des ateliers cui-
sine animés par l’association Les enfants 
cuisinent.

 LA COLOR LOOP  
 DU FESTIVAL 

Rendez-vous des fidèles du festival, la 
Color loop rassemble 1 000 coureurs 
qui arriveront sous une pluie de cou-
leurs samedi à 19h30 devant la scène. 

 ET SI VOUS PLONGIEZ ? 

Après le saut à l’élastique présent lors des 
éditions précédentes, cette année les festivaliers  
pourront faire un baptême de plongée avec l’école  
de plongée Isanthéa. 
Baptême de plongée 25 €, tout le week-end. 

 LA LIBRAIRIE GOURMANDE DU FESTIVAL 

Samedi 10 et dimanche 11 septembre 
Les grands chefs de la gastronomie sont aussi des auteurs culinaires, en 
partenariat avec la librairie La Griffe Noire, la librairie gourmande du festival 
les accueillent en dédicace. Parmi les chefs présents : 

-  Guillaume GOMEZ, Mattias GIROUD, Sylvain HERVIAUX, Alan GEEAM,  
Ilham MOUDNIB, Denny IMBROISI.





 CONTACT PRESSE 

Béatrice DÉON
Directeur de la communication
Ville de Saint-Maur-des-Fossés
06 70 61 01 61
beatrice.deon@mairie-saint-maur.com


