
Les meilleurs concepts street food à emporter à Liège

Accessible, rapide et frais, la street food représente à elle seule le parfait combo des préssés et des

gourmands. Pour votre plus grand plaisir, on a rassemblé les meilleures adresses de la street food

liégeoise à se faire livrer ou à emporter. Attention, ce qui suit est à consommer sans modération !

Eataly Streetfood

Pourquoi on y va ? Parce que parfois, on a juste envie de manger un (super) bon plat de pâtes ! Imaginez-les Al
Dente, à l’italienne sauf qu’à la place d’être Piazza Navona, vous êtes à deux pas de l’église Saint Jacques. Dans
l'assiette, une chose est certaine : la fraîcheur est toujours à l’honneur. Les pâtes sont préparées minute devant
vos yeux par le chef.

La valeur sûre : on se jette sur les pâtes à la truffe, un incontournable de la maison. Et puis on partage avec les
copains (ou pas) !

Ça coûte combien ? Entre 7,5 € et 10 €

C’est où ? Avenue Maurice Destenay 2a, Liège

Plus d'infos : https://gastronomiadellamamma.be/eataly-street-food-liege/

Les Voisines

Pourquoi on y va ? Parce que rien qu’à voir leur devanture où il est inscrit : “Les voisines chantent comme des
casseroles”, on a déjà envie de pousser la porte de ce concept healthy et bio. Une fois à l’intérieur, pas de doutes
votre nez vous confirmera que vous êtes au bon endroit. Chaque jour, Les Voisines proposent des “palettes”
croquantes, pleines de légumes, de couleurs et de saveurs à emporter.

La valeur sûre : La palette “pain de viande, carottes al dente à la cardamome, quinoa aux fines herbes et sirop
d'érable, salade de choux de Bruxelles à la noisette, chicons, mix graines grillées et vinaigrette .

Ça coûte combien ? 15 €

C’est où ? Avenue Blonden 27, Liège

Plus d'infos : https://www.facebook.com/Les-Voisines-192045327865745/

Zocco Chico

Pourquoi on y va ? Parce qu’il est réputé pour être le meilleur (rien que ça!) restaurant espagnol de Wallonie, et
quelle chance qu’il soit situé à Liège ! Confinement oblige, le Zocco Chico est lui aussi passé en mode take-away
et delivery. On peut donc craquer les yeux fermés pour ses délicieuses tapas : produits frais, goût et saveurs
garantis.
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La valeur sûre : la délicieuse paella, sa réputation n’est plus à démontrer !

Ça coûte combien ? Entre 7 et 15 €

C’est où ? Rue St Jean en Isle 22, Liège

Plus d'infos : https://shop.zoccochico.be/

Pitaya

Pourquoi on y va ? Parce qu’on meurt d’envie, le temps d’un repas, de pouvoir s’offrir vivre un A/R Bruxelles-
Bangkok en profitant des parfums d’une cuisine savoureuse, saine et abordable. Quand on a connu les vraies
ruelles animées de Bangkok, on ne peut pas s'empêcher de se dire qu’il y a quand même quelque chose de
magique dans les woks Pitaya.

La valeur sûre : Le Bo Bun Thaï : crevettes, bœuf, poulet ou tofu sauté au wok, salade, pousses de soja, carottes,
concombre, cacahuètes, herbes aromatiques, oignons frits et vermicelles de riz froid, un must de la maison !

Ça coûte combien ? Entre 11 et 15 €

C’est où ? Belle Ile, Quai des Vennes 1, Unité 31, Liège

Plus d'infos : https://pitaya.be/
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