
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

GUIDE MICHELIN 

Le 13 décembre 2022 

 

La sélection 2023 du Guide MICHELIN Belgique & 
Luxembourg sera présentée le 13 mars 2023 au théâtre 
royal de Mons 
 

 
Michelin a le plaisir d’annoncer que le Guide MICHELIN Belgique & Luxembourg 

présentera sa nouvelle sélection de restaurants le lundi 13 mars 2023. 
 
La Cérémonie, à laquelle seront conviés tous les chefs à la tête des restaurants 

référencés dans le Guide MICHELIN Belgique et Luxembourg, ainsi que de divers 
professionnels du secteur de l’Horeca, se déroulera au théâtre royal de Mons. 

 
Gwendal Poullennec, Directeur international des Guides MICHELIN commente : 
« Comme chaque année, nous nous réjouissons de réunir et de célébrer, le 

temps d’une matinée, ce que les scènes gastronomiques de Belgique et du 
Luxembourg comptent de meilleur. Un moment de fédération de toute la 

profession, placé sous le signe de la convivialité, qui permettra de découvrir tous 
ensemble la nouvelle sélection de restaurants que nos inspecteurs, à pied 
d’œuvre, réalisent avec plaisir et rigueur » 

 
Le Guide MICHELIN Belgique & Luxembourg 2023 sera à découvrir 

exclusivement au format numérique. Les sélections mondiales de restaurants et 
d’hôtels du Guide MICHELIN sont disponibles gratuitement sur le site internet et 
les applications mobiles du Guide MICHELIN, à télécharger ici : Android et iOS. 

 
Cette information presse ne constitue pas une invitation à la Cérémonie du Guide MICHELIN 
Belgique & Luxembourg 2023. Les invitations seront envoyées ultérieurement à une date plus 
proche de l’évènement. 
 

 

Contact presse Michelin : 
An De Kelver 

Tél : + 32 (0)476 54 15 45 

E-mail : an.de-kelver@michelin.com 
 

 

@MICHELINgidsBNL  

 
A propos de Michelin 
Michelin a pour ambition d'améliorer durablement la mobilité de ses clients. Leader dans le secteur de la mobilité, 
Michelin conçoit, fabrique et distribue les pneumatiques les plus adaptés à leurs besoins et à leurs usages ainsi 
que des services et des solutions pour améliorer l'efficacité des transports. Michelin propose également des offres 
qui font vivre à ses clients des moments uniques au cours de leurs voyages et de leurs déplacements. Michelin 
développe aussi des matériaux de haute technologie destinés à de nombreux domaines. Basé à Clermont-
Ferrand, Michelin est présent dans 177 pays, emploie 124 760 personnes et exploite 68 usines de pneumatiques 
qui, ensemble, ont produit environ 173 millions de pneus en 2021. (www.michelin.com).  
 

https://guide.michelin.com/fr/fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.viamichelin.android.gm21&referrer=utm_source%3Dgm%26utm_medium%3Dreferral%26utm_content%3Dbutton%26utm_campaign%3Dredirect_en&pli=1
https://apps.apple.com/app/apple-store/id1541129177
http://www.michelin.com/
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