
 
 

 

 

 

 

 

 

« La Belle Équipe » s’invite   

à GARAGE les 19 et 20 décembre ! 

 
 

A l’arrêt depuis le confinement, 9 chefs de la métropole lilloise se sont associés pour former un 

collectif, La Belle Equipe, et continuer à régaler à travers un marché local et solidaire 

hebdomadaire pas comme les autres. Pour sa dernière édition, La Belle Equipe s’invite à GARAGE 

les 19 et 20 décembre avec à son bord cette fois, 23 chefs et producteurs. 

 
 
Depuis le 21 novembre, la Belle Equipe parcourt la métropole lilloise et se réunit chaque samedi dans 
l’un des établissements des chefs participants pour proposer des plats gourmets en click and collect. 
A l’origine de cette initiative, Diego Delbecq, chef étoilé du Rozo, et son confrère Benoît Bernard du 
restaurant Les Toquées décident d’unir leurs forces pour poursuivre leur activité malgré la crise. Les 
restaurants L’Âme au Vert, Au Goût du Jour, Chez Brigitte, Le Marcq, Octopus, La salle à Manger, Val 
d’Auge et le Cheval Blanc rejoignent très vite l’aventure. 
 
Pour clôturer cette tournée en beauté, le collectif s’agrandit et pose ses valises à GARAGE, nouvel 
écosystème de commerce et d’innovation ouvert début décembre au 34 boulevard Carnot à Lille. Cette 
rencontre entre GARAGE et la Belle Equipe sonne comme une évidence : food plaisir, ouverture 
d’esprit et solidarité. Dans ce lieu vivant où se mêlent magasins, bureaux et restaurants, GARAGE 
offrira régulièrement dans ses restaurants une plongée dans des expériences culinaires inhabituelles 
et originales à l’image de la Belle Equipe. 
 
De la volaille de la cour d'armoise farcie truffée, aux pépites de foie gras spéculos en passant par la 
Saint-Jacques, le collectif propose une expérience culinaire unique à GARAGE le temps d’un week-end 
pour le grand bonheur des lillois. Au total, 23 chefs et producteurs participeront à ce rendez-vous : le 
ROZO, Les Toquées, Le Marcq, Chez Brigitte, Comptoir 44, La Laiterie, l’Arc, Itsy Bitsy, Val d’Auge, Les 
Oiseaux, Octopus, La salle à Manger, Au Gout du jour, Le Cheval blanc, Rouge Barre, GARAGE Le 
Restaurant Le Pain de Sébastien, La ferme d’Arnaud et Les Enfants de Vauban ainsi que Meert, Aux 
Ephérites et Le Bistrot du Wittlof le samedi uniquement.  
Il sera également possible d’acheter des produits et mets en prévision des fêtes de Noël…  
Un avant-goût de Noël pour éveiller les papilles. 
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A propos :  
 
La Belle Equipe : Née au début du confinement, « La Belle Équipe » est un collectif de chefs lillois et 
des environs, réunis pour proposer chaque semaine différentes recettes à emporter, dans le cadre 
d’un marché solidaire de chefs et de producteurs. 
 
GARAGE : Inventé par l’entrepreneur Christophe Levyfve, GARAGE est un lieu vivant et écosystème 
inédit dédié au commerce et à l’innovation. Implanté au cœur de Lille au 34 boulevard Carnot, 
GARAGE mêle dans un espace de 3 800 m² bureaux et ateliers, restaurants et magasins réinventés 
tous les mois. 
 
 
 

Samedi 19 et dimanche 20 décembre de 10h à 19h  
à GARAGE, 34 boulevard Carnot à Lille 

 
 
 
 
 

Cette opération se déroulera dans le plein respect des mesures sanitaires en vigueur. 
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