
LE PRINTEMPS EST LÀ AVEC 
DE BONNES NOUVELLES !

Newsletter avril & mai 2019

EDITO.

Avec l’arrivée du soleil vient celle de nos toutes dernières actualités, et notamment 
l’annonce des villes participant à la prochaine édition du Refugee Food Festival qui    
se tiendra en juin 2019 ! Nous vous donnons également des nouvelles des chefs des 
éditions précédentes, mais aussi de nos prochains projets, comme un tout nouveau 
podcast, une plateforme web spécialement dédiée aux portraits des chefs, les premiers 
résultats de notre mesure d’impact. Sans oublier les dates des événements à venir et à 
ne surtout pas manquer… BONNE LECTURE !  

• REFUGEE FOOD FESTIVAL 2019 • 

Le Refugee Food Festival est de retour pour la quatrième année consécutive, dans 15 villes et pour 
la 1ère fois à Londres et Copenhague ! 

Rendez-vous au mois de juin 2019 à Paris, Lille, Strasbourg, Marseille, Lyon, Bordeaux, 
Rennes, Madrid, Bologne, Bruxelles, Genève, Londres, Copenhague, Le Cap et New York 
pour une édition toujours plus gourmande et solidaire. 

La programmation complète sera disponible mi-mai en ligne, restez connecté.e.s !  

À LA UNE.



• DES NOUVELLES DES CHEFS • 

Joseph Zahrelban, cuisinier syrien  (RFF Marseille 2018) et Mohamed Saleh Elnour,  cuisinier 
soudanais (RFF Marseille 2017) ont été sélectionnés pour intégrer la formation MIXEATY : 
formation de cuisine et de français portée par Muse, Go Job, Pôle Emploi et Provence Formation 
en partenariat avec le Refugee Food Festival ! À Bordeaux, la cuisinière éthiopienne Seble 
Getachew vient d’être embauchée à l’hôtel Mercure de Bordeaux en CDD :) Et ce mois-ci à Paris, 
la cuisinière géorgienne Magda Gegenava ouvrira son propre Food corner, « Chez Magda », à La 
Rotonde Staligrand. Félicitations à eux !


À LA UNE BIS.

• WORLD RESTAURANT AWARDS • 
Comme vous l’avez peut-être déjà vu sur les réseaux, le Refugee Food 
Festival a été récompensé par le classement des World Restaurant 
Awards en tant qu’Événement de l’année 2019 !  
Un grand merci à tous les chefs, restaurateurs, bénévoles, porteurs de 
projets, associations, partenaires, et à vous qui nous lisez, d'avoir rendu 
le projet internationalement reconnu, et de contribuer à construire un 
avenir meilleur pour les réfugiés.


https://www.facebook.com/RestaurantChezMagda/
https://restaurantawards.world/event-year-winner-refugee-food-festival
https://restaurantawards.world/event-year-winner-refugee-food-festival


• REFUGEE FOOD STORIES • 

Venez découvrir sur notre site les portraits des chefs des trois premières 
éditions du Refugee Food Festival : leurs histoires, leurs passions, leurs 
cuisines, ainsi que des photos de leurs recettes préférées pour vous 
mettre l’eau à la bouche ! C’est par ici.* 


*Cette plateforme digitale a été créée avec le soutien de l’Unité Innovation du HCR. 

• DÉCOUVREZ NOTRE NOUVEAU PODCAST • 

Nous sommes très fiers d’annoncer le lancement du podcast «  Oui, 
Cheffes !  », produit par la journaliste Sophie Allemand et Marine 
Mandrila. À travers les épisodes, nous vous ferons découvrir les 
patrimoines culinaires et les parcours de cuisinières venues d'ailleurs, 
réfugiées en France. Écoutez ces cheffes géorgiennes, nigérianes, 
syriennes... vous préparer une recette de famille. Régalez-vous avec les 
deux premiers épisodes, juste ici. 


• TASTE OF PARIS • 

Le Refugee Food Festival sera présent à la prochaine édition de Taste 
of Paris au Grand Palais, avec le talentueux chef syrien Mohammad 
Elkhaldy ! Pour réserver vos billets, c’est ici. 


Quand ? Du 9 au 12 mai 2019

Où ? Grand Palais • 3 avenue du Général Eisenhower, 75008 Paris

Plus d'informations ? Par ici. 

À VENIR.

• WE LOVE GREEN • 

Les 1er et 2 juin prochain, venez nous rencontrer  à We Love Green ! 
Nous serons présents pour restaurer les festivaliers avec une offre 
géorgienne préparée par Magda Gegenava à base de produits locaux et 
faits maison ! Réservez vos places ici. 


Quand ? Du 1er au 2 juin 2019

Où ? Bois de Vincennes, 75012 Paris

Plus d'informations ? Par ici. 

http://www.refugeefoodfestival.com/portraits-chefs-fr/
https://soundcloud.com/user-537937803
https://paris.tastefestivals.com/infos-billetterie/
https://paris.tastefestivals.com/
https://www.welovegreen.fr/billetterie/
https://www.welovegreen.fr/


ENCORE UN PEU ?

• THINK GASTRONOMY 2019 •  
À l’occasion de l'événement THINK GASTRONOMY du Basque 
Culinary Center, Marine Mandrila et Louis Martin interviendront 
le lundi 8 avril à San Sebastian, sur les thèmes de l’innovation 
et du futur de la gastronomie. Programme détaillé ici.  
Suivez-nous sur Twitter pour suivre la conférence ! 

• MESURE D’IMPACT • 

Participants, porteurs de projets, bénévoles, chefs et restaurateurs : 
vous avez été nombreux à nous faire des retours sur votre expérience 
lors du Refugee Food Festival ! 

En attendant la publication du rapport complet, retrouvez les premiers 
résultats de notre mesure d’impact* juste ici.


*Cette mesure d’impact a été réalisée par le cabinet (IM)PROVE et financée par le HCR.

• SERVICE TRAITEUR SAHARA À LYON •  
Depuis maintenant un an, la chef sahelo-saharienne Aicha 
Mahamet a lancé son service traiteur à Lyon ! Elle a notamment 
pu faire découvrir ses meilleures recettes lors de l’événement 
Extra! des Nuits Sonores. Découvrez sa cuisine ici !

• À (RÉ)ÉCOUTER : ON VA DÉGUSTER AVEC LE CHEF 
 NABIL ATTAR •  
Si vous ne l’avez pas déjà fait, nous vous invitons à écouter la 
très gourmande émission radio « On va déguster » du 10 mars, 
avec le chef syrien Nabil Attar interviewé par Elvira Masson 
dans son restaurant orléanais Närenj. Bonne écoute !


https://www.bculinary.com/es/home
https://www.bculinary.com/es/home
https://thinkgastronomy.bculinary.com/en/
https://twitter.com/RefugeeFoodFest
http://www.refugeefoodfestival.com/a-propos/#mesuredimpact
https://www.instagram.com/saharafaitmaison/?hl=fr
https://www.franceinter.fr/emissions/on-va-deguster/on-va-deguster-10-mars-2019


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). 


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 pop up by RFF) pour accomplir les missions du Refugee Food Festival. 


Copyright © 2019 - 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 vous désinscrire de notre liste de diffusion. 
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“La cuisine permet de dépasser les statuts, de découvrir le monde de l’autre, 
en partageant ce qui est à la fois le plus singulier et le plus universel”  
Un grand merci à toutes les personnes qui ont permis au projet d’exister.

FA I R E  U N  D O N
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