
EDITO.
Pour la dernière newsletter de 2018, quelques bonnes nouvelles pour finir l'année en beauté : tout 
d'abord, une rapide rétrospective  sur la seconde édition du  Refugee Food Festival dans les 
cantines du Calvados,  accompagné de nouvelles des chefs. Puis, quelques informations sur  le 
retour du Refugee Food Festival au Marché de Noël de Strasbourg 2018. Et pour finir, quelques 
événements enthousiasmants dans l'agenda de novembre et décembre… BONNE LECTURE !  

• FLASHBACK • Du 8 au 12 octobre dernier, le Refugee Food Festival était présent dans 
les  cantines du Calvados pour la 25ème édition du  Prix Bayeux Calvados-Normandie des 
correspondants de guerre, en partenariat avec le Département du Calvados et le HCR, Agence des 
Nations Unies pour les réfugiés. Pour l'occasion, Nazar  Jawzjani, cuisinier afghan, 
et Maryam Hani, cuisinière irakienne, ont pu faire découvrir à plus de 1500 collégiens  la cuisine 
de leurs pays d'origine. Pour Nazar et Maryam, ce fut notamment l'occasion d'obtenir une 
première expérience professionnelle en France.

En outre, tout au long de la semaine dans les écoles, le HCR avait organisé des ateliers musique et 
journalisme, des témoignages, une exposition photos et une visite virtuelle d'un camp de réfugiés, 
pour que l'éveil intellectuel des élèves soit total (plus d'informations ici).  


Un grand merci à tous les acteurs du projet pour cette belle seconde collaboration, à laquelle nous 
sommes fiers d'avoir participé !

À LA UNE.

UNE FIN D’ANNÉE GOURMANDE
ET SOLIDAIRE
Newsletter novembre & décembre 2018

https://www.calvados.fr/accueil.html
http://www.unhcr.org/fr/
http://www.refugeefoodfestival.com/le-refugee-food-festival-dans-les-cantines/


• LE RFF AU MARCHÉ DE NOËL DE STRASBOURG • 


Pour la troisième année consécutive, Food Sweet Food et le HCR 
proposent une édition du Refugee Food Festival au Marché de Noël 
de Strasbourg : du 17 au 23 décembre, les plus de 10 000 visiteurs 
attendus pourront déguster les plats de deux chefs qui cuisineront 
dans l'un des chalets du "Village du Partage", Place Kléber. Et cette 
année, l'association locale Makers For Change prendra également 
part aux festivités ! Plus d'informations à venir

LES PROGRAMMES DU RFF.

• LA RÉSIDENCE • 


Vous le savez peut-être déjà, Magda Gegenava est la chef géorgienne 
aux  rênes du restaurant tremplin du Refugee Food Festival. Le 
mois dernier, elle a fait découvrir l'une de ses spécialités (de délicieux 
raviolis géorgiens) à ses convives pour le premier Dimanche khinkali. 
Vous l'avez manqué ? Pas d'inquiétude, voici un résumé de 
l'événement et un prochain Dimanche khinkali sera bientôt organisé !

• QUELQUES NOUVELLES DES CHEFS • Suite à leur participation au Refugee Food Festival, les 
cuisiniers iranien et syrien, Javad   Arianseresht et Abdulaziz Almohamad (RFF 2017 - Cantines du 
Calvados) ont tous deux trouvé du travail : l'un est cuisinier dans une brasserie tandis que l'autre 
officie comme chef dans un foyer pour mineurs non accompagnés. Abdulaziz a également reçu le 
Prix Coup de Coeur de l'opération So14 ! tellement Calvados, valorisant les femmes et hommes 
mettant en valeur le département par leurs actions.


Nous partagerons plus de nouvelles des chefs dans les mois à venir, stay tuned ! 

http://makersforchange.org/
https://www.facebook.com/RefugeeFoodFestival/
http://www.refugeefoodfestival.com/la-residence-2/
http://www.refugeefoodfestival.com/nantes-food-forum-2-2/
https://www.calvados.fr/actu/coups-de-coeur-so14-2018


• EPICES ROELLINGER • 


Avec la complicité du chef syrien Mohammad Elkhaldy, le chef 
Olivier Roellinger met le zaatar à l'honneur : à  retrouver dans 
les  boutiques Épices Roellinger et  en ligne. Retrouvez 
également les deux chefs lors d'une conversation inédite, le 27 
janvier 2018, à Ground Control. 

VOUS EN VOULEZ ENCORE UN PEU ?

• SOCIAL FEST • Rendez-vous à Ground Control  pour la toute 
première édition du Social Fest, le festival de l'économie sociale et 
solidaire & de l'innovation sociale. Au programme :  talks, ateliers et 
concerts autour de nombreux projets relevant des défis écologiques, 
sociaux et sociétaux, sur le thème du "mieux vivre". 


Quand ? Du 6 au 11 novembre 2018 
Où ? Ground Control • 81 rue du Charolais, 75012 Paris  
Plus d'informations ? Par ici 

À VENIR.
• ERNEST FAMILY BRUNCH • Hello Ernest, le réseau solidaire 
rassemblant chefs de restaurants et clients,  remet le couvert cette 
année avec son brunch au profit de l'aide alimentaire locale ! 
Programme et réservations ici. 


Quand ? 18 novembre 2018 
Où ? Salle Olympe de Gouges • 15 rue Merlin, 75011 Paris 
Plus d'informations ? Par ici 

• SERVICE TRAITEUR • 


Pour les chefs souhaitant  lancer leur activité traiteur en France, le 
service traiteur du RFF est un moyen d'acquérir de l'expérience. Ces 
dernières semaines, le cuisinier indien Keshar Sharma a concocté  le 
repas de la fête annuelle de l'Atelier Chevara, Doha Elkhaldy a 
élaboré un délicieux brunch syrien au Carreau du Temple, alors que 
Magda Gegenava servait son 1er cocktail géorgien pour le lancement 
du dernier numéro d'Usbek & Rica.

http://www.epices-roellinger.com/epices-poudre-zaatar-910.html
https://www.groundcontrolparis.com/
https://www.socialfest.fr/home/2262
http://hello-ernest.com/fr/ernest/
https://www.helloasso.com/associations/ernest-circuit-court-solidarite/evenements/ernest-family-brunch
https://www.facebook.com/events/341783073259842/


À propos du Refugee Food Festival


Le Refugee Food Festival (RFF) est une initiative citoyenne créée par l'association française Food Sweet Food et 
soutenue par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), co-organisatrice du festival annuel. Tout au long 
de l'année, Food Sweet Food développe également d'autres programmes (un restaurant by RFF, un service traiteur by 

RFF, d'autres events by RFF) pour accomplir les missions du Refugee Food Festival. 


Copyright © 2018 - Refugee Food Festival by Food Sweet Food 
All rights reserved.


Questions ? Idées ? Suggestions? 
hello@refugeefoodfestival.com


Vous voulez modifier la façon dont vous recevez ces e-mails ?

Vous pouvez mettre à jour vos préférences ou vous désinscrire de notre liste de diffusion. 
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• ATAYA TRAITEUR • 


Nous sommes ravis pour le chef syrien Bassem Ataya (RFF Lille 
- 2018), qui a lancé sa propre activité traiteur à Lille ! Nous vous 
conseillons de vous régaler, sans modération, avec les photos 
de ses réalisations sur le compte Instagram d'Ataya.

• PERSONA GRATA • 


Jusqu'au 20 janvier 2019, le Musée d'art contemporain du Val-
de-Marne et le Musée national de l'histoire de l'immigration 
interrogent la notion d'hospitalité à travers l'exposition Persona 
Grata. À voir absolument.

• PROMOUVOIR L’EMPLOI DES RÉFUGIÉS • 


“Coopérer avec les employeurs pour promouvoir l’emploi des 
réfugiés” : c'est le plan d'action  lancé par le HCR, l’OCDE et 
la  DiAir  pour permettre le développement de solutions 
durables. À lire de toute urgence.

https://www.facebook.com/RefugeeFoodFestival/
https://twitter.com/refugeefoodfest?lang=fr
https://www.instagram.com/refugeefoodfestival/?hl=fr
http://www.refugeefoodfestival.com/
applewebdata://7A7E1F07-8DA4-41B4-A358-1D784F53E6A8/*%7CUPDATE_PROFILE%7C*
applewebdata://7A7E1F07-8DA4-41B4-A358-1D784F53E6A8/*%7CUNSUB%7C*
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http://personagrata.museum/
http://personagrata.museum/
http://www.unhcr.org/5adde9904
http://www.unhcr.org/fr/
http://www.oecd.org/fr/
https://accueil-integration-refugies.fr/

