
Oui, nous sommes très heureux d'être de retour !  Avec  quelques chiffres clés pour 
résumer le Refugee Food Festival 2018 et quelques (bonnes) nouvelles des chefs. Avec 
une nouvelle chef géorgienne à la Résidence ! Et avec un agenda déjà bien rempli pour 
septembre et octobre ! BONNE LECTURE !  

  Nous sommes (très heureux d’être) de retour !

• FLASHBACK • Déjà 2 mois ! En juin dernier, 90 restaurants de 8 pays ont accueilli 15 
000 convives, venus déguster la cuisine de quelques 90 chefs réfugiés de 32 
nationalités. Et tout cela  grâce aux 23 merveilleux citoyens qui ont organisé le 
Refugee Food Festival 2018 dans 14 villes cette année. MERCI.
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LE FESTIVAL ANNUEL.



LES PROGRAMMES BY RFF 

• LA RÉSIDENCE  • Avez-vous rencontré Magda ? 
C'est la nouvelle chef  qui prend les rennes de la 
Résidence, notre restaurant parisien ! À son  arrivée 
en France, il y a 4 ans, Magda a choisi de faire de sa 
passion, cuisiner, son métier. Et que de chemin déjà 
parcouru jusqu'ici ! 

On vous recommande vivement de venir goûter ses 
dél ic ieuses spécia l i tés géorgiennes ( roulé 
d'aubergine, gaspacho géorgien...) ! 

• QUELQUES NOUVELLES DE NOS CHEFS  •  Abdellbaset (RFF 2018 - Bruxelles) 
embauché au  Café Damascus, Nour (RFF 2018 - Madrid) à temps partiel chez 
Banibanoo, et Olena (RFF 2018 - Paris) en pleine signature de son contrat à temps 
plein chez Les Artizans... Ce ne sont quelques unes des bonnes nouvelles que nous 
avons reçues des chefs cette année, mais de nombreuses autres restent à venir !

• SERVICE TRAITEUR  • Beaucoup de  chefs 
p a r t i c i p a n t  a u R F F o n t u n e v é r i t a b l e 
fibre entrepreneuriale, et certain(e)s souhaitent créer 
leur propre service traiteur.


Pour les aider à se lancer, nous avons développé le 
service traiteur by RFF, à Paris, en projet pilote (tout 
comme La Résidence). Plus d’informations ici

• RFF DANS LES CANTINES DE COLLÈGES • Pour la 
deuxième année consécutive, à l'occasion du Prix 
Bayeux Calvados, le Refugee Food Festival réunit 
des chefs réfugiés et des élèves de Normandie, dans 
4 collèges,  en partenariat avec le HCR  et le 
Département du Calvados. 


Retour sur la première édition !

http://www.refugeefoodfestival.com/traiteur/
http://www.unhcr.org/fr/
https://www.calvados.fr/accueil.html
https://www.facebook.com/RefugeeFoodFestival/videos/10157141597798438/


À VENIR.

• FÊTE DE L'HUMA  • Venez déguster la cuisine 
géorgienne de Magda Gegenava ! 


Quand ? Du 14 au 16 septembre  
Où ? Parc Georges-Valbon 
Plus d'informations ? Par ici 

• FOOD TEMPLE • Gourmets parisiens, réjouissez-vous ! 
Le Food Temple revient, et nous aussi (mets syriens  et 
géorgiens) !


Quand ? 22 et 23 septembre 
Où ? Carreau du Temple • Paris 03 
Plus d'informations ? Par ici

• NANTES FOOD FORUM • Retrouvez-nous à Nantes, où 
nous cuisinerons et parlerons de l'alimentation de 
demain. 


Quand ? 6 octobre  
Où ? Nantes, plusieurs lieux (voir le lien ci-dessus) 
Plus d'informations ? Par ici

• RECETTE •


La chef irakienne Muna Anaee, du RFF - San Francisco 
(2018),  partage sa recette de shawarma au poulet : à vos 
fourneaux !

VOUS EN VOULEZ ENCORE UN PEU ?

https://goo.gl/maps/iiTusvcunjS2
https://www.facebook.com/events/161066094585661/
https://goo.gl/maps/kS9gzZttU652
http://www.carreaudutemple.eu/food-temple-2018
https://www.facebook.com/events/625920347785009/
https://youmiam.com/fr/recipe/320538/chawarma-au-poulet/show


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 ? Commentaires ? Suggestions ? 
hello@refugeefoodfestival.com 

Vous êtes (absolument) sûr(e) de ne plus vouloir recevoir notre newsletter ? Vous pouvez vous désinscrire ici. 
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• PUR BONHEUR •


Nabil et Sousana Attar (RFF Paris - 2017 / Nabil est le premier chef 
de La Résidence), ont ouvert leur restaurant syrien et nous ne 
pourrions pas être plus heureux pour eux ! Si vous vous trouvez à 
Orléans, arrêtez-vous chez Närenj (mais n’oubliez pas d’appeler 
pour réserver).

• FOOD FOR SOUL •


Nous voulions partager leur livre avec vous dès que nous l'avons lu 
(et adoré). Depuis, nous avons rencontré MAD au Sommet Mondial 
de l'Alimentation, et nous sommes d'autant plus ravis de vous en 
parler ! 

https://foodsweetfood.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=b1e10aa25247a3c83433f8e08&id=7273072194
https://www.facebook.com/RefugeeFoodFestival/
https://twitter.com/RefugeeFoodFest
https://www.instagram.com/refugeefoodfestival/
http://www.refugeefoodfestival.com
https://www.facebook.com/narenj.fr
https://www.madfeed.co/2018/mad-dispatches/
http://bfmp.dk/world-food-summit/archive/world-food-summit-2018/
http://bfmp.dk/world-food-summit/archive/world-food-summit-2018/

