
MARCHÉ DE NOËL
à L’ÉgLisE NOtRE-DAME

Le samedi 23 novembre 2019 de 10h à 18h
Le dimanche 24 novembre 2019 de 10h à 16

ÉgLlsE DANOlsE DE BRUXELLEs 
Rue Washington 27-29, 1050 lxelles 

Le restaurant
Vous sert des tapas de Noël danois  

Le stand « sapin »
Couronnes d’Avent classiques, décorations avec 
bougies-calendrier et couronnes de porte Noël

Le stand de Noël
Lutins de Noël, calendriers de l’Avent, 
bougies pour le sapin, idées de petits 

cadeaux de Noël et bien plus !

Le café
Café, gâteaux, vin chaud et épicé gløgg, 

beignets de pomme chauds
Venez faire l’expérience du hygge danois !

Les stands alimentation
Hareng, fromage, chou rouge, miel 

et bien d’autres spécialités et friandises

…et bien d’autres stands pour tous les âges

         DEN DANSKE KIRKE
       I BRUXELLES

L’égLlse dANolse de BruxeLLes Vous lNVlte CordlALemeNt à soN 

Pour plus d’information, voir 
www.dankirke.be et www.facebook.com/dankirke.be



MARCHÉ DE NOËL
Pour la première fois, le marché de Noël danois a lieu à l’eglise danoise à Ixelles. 
Venez voir cette belle église se transformer en un grand marché de Noël danois 
où sont proposés les traditionnelles spécialités de Noël typiques du danemark.

Dans une tente chauffée devant l’Eglise, vous trouverez le Café SHAPE, où vous pouvez déguster 
du gløgg et des beignets de pommes scandinaves. Au stand de saucisses, régalez-vous des 
délicieuses saucisses frites dites de course de bague, des hot-dogs et des saucisses rouges.

A l’intérieur de l’eglise les stands 
suivants vous accueillent :

l Le stand loterie, où vous 
pouvez gagner de merveilleux 
prix offerts par nos généreux 
sponsors

l Le stand friandises vous 
propose sucreries et friandises 
pour Noël

l Le stand de Noël où sont 
vendus des décorations de 
Noël danoises, y compris des 
bougies-calendrier

l Le stand alimentation qui 
regorge de tout ce dont vous 
avez besoin pour un tradition-
nel déjeuner de Noël scandi-
nave : fromages danois, harengs, 

bières de Noël, chou rouge, rô-
tis de porc, carrés de porc salé 
et fumé, pains maison, petits 
pains et petits gâteaux 

l Le restaurant vous sert des 
tapas de Noël danois
  
l Le stand de l’eglise, où 
vous trouverez l’essence con-
centrée de gløgg du pasteur

l Le stand livres, avec un large 
choix de livres en anglais et danois

l Le bar à champagne où vous 
pouvez savourer du champagne 
pétillant et du vin de qualité

Dans le magnifique jardin de 
l’eglise, des scouts danois ani-
ment des activités.

Au sous-sol, vous trouverez :

l Le stand ”sapin” où l’on 
vend de jolies décorations de 
Noël, des couronnes d’Avent 
etc.

l ”L’étang à poissons” invite 
les enfants à venir tenter leur 
chance. Ils pourront gagner de 
jolis prix 

l Le stand ”chocolat chaud” 
accueillent ceux qui ont envie de 
se réchauffer au chocolat chaud 
et se régaler de nonnettes 

Le Père Noël trouvera, lui aus-
si, le chemin du sous-sol. Les 
enfants l’y trouveront samedi 
entre 10h et 18h

PARKiNg :
Veuillez utiliser les parkings Avenue Louise ou aux environs, voir de l’eglise www.parkopedia.be. 

Chargement et déchargement est possible à l’eglise.

BUs/tRAM :
Les trams 8, 81 et 93 (Bailli) et les tram 81, 92 et 97 (Janson). 

Les bus 54 (trinité), et les bus 38 et 60 (Vleurgat). 

L’accès au marché de Noël est gratuit
Chiens interdits, sauf chiens guides d’aveugles

Le marché de Noël ainsi que l’eglise et ses terrains sont des espaces non-fumeurs

Pour plus d’informations : 
www.dankirke.be et www.facebook.com/dankirke.be.


