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17 NOVEMBRE 2022

75 YEARS FERRARI
CELEBRATING 50 YEARS OF BMW M

Fine dining among
the hiGhlights of
75 years Ferrari

Pour la troisième fois, à la veille de l’InterClassics Classic Car Show Brussels, la Preview Night
aura lieu le jeudi 17 novembre 2022. Au cours de cette soirée exclusive , vous dînerez au milieu des
modèles de voitures qui ont fait de Ferrari le constructeur automobile le plus célèbre de tous les temps.
75 ans Ferrari est le thème de la septième édition du Classic Car Show Brussels.
L’InterClassics Preview Night se tiendra dans le pavillon thématique, où vous pourrez déguster de la
haute gastronomie parmi une collection de Ferrari d’époque et actuelles. À l’occasion de cette soirée ,
le chef Bart de Pooter concoctera un dîner étoilé pour vous et vos invités. Lors de l’événement, qui se
tiendra dans un cadre enchanteur, un programme divertissant vous sera proposé.
Surprenez vos relations et venez vous régaler lors d’un dîner gastronomique, au milieu d’une collection
automobile unique de grands classiques. Nous vous garantissons une soirée inoubliable !

Bart De Pooter est un chef et entrepreneur culinaire belge. En 1993, il ouvre les portes de
son premier restaurant, Pastorale. Dix ans plus tard, son engagement et sa passion sont
récompensés par une étoile Michelin, suivie d’une deuxième étoile en 2007. Le restaurant
est élu meilleur restaurant de légumes de 2018 et figure dans le top 100 de La Liste.
La cuisine de Bart se nourrit des saveurs, des parfums et des couleurs de nos saisons. Ce
passionné de l’accueil crée des moments gastronomiques faisant la part belle à l’équilibre
et à la pureté. Cette démarche est mise en exergue en 2012, lorsque Bart est couronné chef
de l’année par le Gault&Millau.
Bart entretient un lien particulièrement étroit avec la nature. Les légumes servis dans ses
restaurants proviennent de son propre écosystème défendant une agriculture éthique et
durable. Le domaine s’étend sur 12 hectares de terre dans la région natale du chef : entre les
champs bordant le Rupel, la Nete et l’Escaut.

« E N TA N T Q U E C H E F, O N A L E D EVO I R
D E S E D E M A N D E R CO M M E N T À
C H AQ U E FO I S FA I R E M I EUX
LE LENDEMAIN. »
BA RT D E P O OT E R

75 years ferrari
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50e anniversaire de la BMW M
DER STÄRKSTE BUCHSTABE DER WELT

En 1972, Robert A. Lutz était membre du conseil d’administration de BMW. Vendeur doué, il introduit alors en Europe la
devise américaine « Win on Sunday, sell on Monday ». La société BMW Motorsport nouvellement créée est chargée de
mettre cette devise en pratique. Selon Lutz, une entreprise, c’est comme un être humain. « Tant qu’il fait du sport, il est
en forme, bien entraîné, plein d’enthousiasme et performant. » Dans le contexte de l’optimisme ambiant des années 1970
où tout devient plus coloré, plus rapide, plus sportif, le timing est parfait. Le nom de la société sera ensuite abrégé pour
devenir BMW M GmbH. Depuis lors, la mythique marque n’a rien perdu de sa magie.
Selon InterClassics, il n’y a pas de meilleure façon de célébrer cette étape importante qu’en présentant les points d’orgue
de M depuis 50 ans au Classic Car Show Brussels.

s’inscrire

carte de commande

Vous ne voulez pas manquer cette soirée exclusive ? Inscrivez-vous maintenant à

Nom de la société :

l’InterClassics Brussels Preview Night 2022. Pour ce faire, veuillez prendre contact

Madame/Monsieur :

avec l’équipe d’InterClassics Brussels ou utiliser la carte-réponse en annexe.

Adresse :

Le prix par participant est de 295 € (hors T.V.A.). Vous pouvez aussi vous inscrire

Numéro de téléphone :

pour un partenariat : le cas échéant, nous vous réclamerons 2 800 € (hors T.V.A.)

Adresse électronique :

pour 10 participants. D’autres formes de partenariats peuvent également être

Le/la soussigné(e) déclare commander		entrées pour l’InterClassics Brussels Preview Night.

envisagées avec l’équipe de projets.

Le/la soussigné(e) déclare commander		partenariats (par 10 personnes) pour l’InterClassics
			Brussels Preview Night.

Pour obtenir de plus amples informations ou vous inscrire, veuillez prendre

Entrées pour l’InterClassics Brussels Preview Night		x 295 € =		

contact avec :

Partnerships Interclassics Brussels Preview Night		x 2 800 € =		

€
€
Les prix s’entendent hors TVA.

InterClassics Classic Car Show Brussels

Lieu et date :

T +32 (0)2 880 09 00

Signature :

F +31 (0)43 383 83 00
erik.panis@mecc.nl I raymond.mingels@mecc.nl I reginald.wets@mecc.nl
www.interclassics.events

> Envoyez un scan ou une photo de la carte remplie par e-mail à interclassics@mecc.nl
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