
POUR LA 3ÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE,
LE REFUGEE FOOD FESTIVAL REVIENT À MARSEILLE DU 18 AU 24 JUIN 2019

AINSI QUE DANS 14 AUTRES VILLES DU MONDE 
DONT NEW YORK, LE CAP, BOLOGNE, BRUXELLES, COPENHAGUE, LONDRES, MADRID, BORDEAUX, LILLE, 

LYON, PARIS, RENNES, STRASBOURG, GENÈVE

La mécanique est simple  : entre le 18 et le 24 juin prochain,  9 restaurants marseillais, de la cantine participative au restaurant 
gastronomique, confieront leurs cuisines à des chefs réfugiés et créeront ensemble des menus inédits mettant à l’honneur la cuisine du 
chef invité. Le temps d’un ou plusieurs services, la carte de ces restaurants va s’enrichir de plats venus de Syrie, d’Éthiopie, d’Afghanistan, du 
Soudan, de Côte d’Ivoire ou encore de la Sierra Leone : cartes blanches ou menus à quatre mains avec des chefs emblématiques, chaque 
collaboration sera l’occasion de découvrir de nouvelles saveurs et adresses engagées où il fait bon manger.

Reconnu "Événement de l’année 2019" par le prestigieux palmarès World Restaurant Awards, le Refugee Food Festival est devenu un 
rendez-vous culinaire incontournable grâce à une programmation toujours plus ambitieuse, et à son impact en terme de sensibilisation et 
d'insertion socioprofessionnelle pour les cuisiniers participants.

En 2019, le festival aura simultanément lieu dans 15 villes du monde, permettant à près de 10 000 personnes de venir au restaurant et de 
montrer leur solidarité, à près de 150 restaurants de s’engager, à près de 130 cuisiniers réfugiés de mettre en valeurs leurs savoir-faire.

Initiative citoyenne, le Refugee Food Festival est organisé par des citoyens locaux qui se sont portés volontaires pour développer le 
projet dans leur ville : à Marseille, Iris Liberty organise l’événement et contribue à suivre les cuisiniers après le festival, avec l’accompagnement 
de l’association Food Sweet Food, fondatrice du projet, et le soutien de nombreuses associations locales (dont le Groupe SOS).

Réservations directement auprès des restaurants
Lien vers l’événement Facebook

DU MARDI 18 AU DIMANCHE 23 JUIN
CAFÉ BORÉLY (déjeuner)

Cuisine afghane par Mamadhil Ashakullah en collaboration avec Thierry Casoni

MERCREDI 19 JUIN
LE MÔLE PASSEDAT MUCEM (dîner)

Cuisine syrienne et méditerranéenne
par Mohammad Elkhaldy, Gérald Passedat et Sébastien Dugast

JEUDI 20 JUIN
L’ARROSOIR - JOLIETTE / FRAC (déjeuner et dîner)

Cuisine soudanaise par Tibn Ali Hussein
CITÉ DE L’AGRICULTURE (dîner)

Cuisine afghane par Khanfiroz Suleyman 

en collaboration avec Benjamin Carcaly

VENDREDI 21 JUIN
L’IDÉAL (déjeuner)

Cuisine ivoirienne par Brigitte Konan 

en collaboration avec Aurélien Baron et Julia Sammut

SAMEDI 22 JUIN
PARCHITA - COCO VELTEN (déjeuner)

Cuisine sierra léonaise par Mohamed Kamara,

en collaboration avec Angelica Meschisi
YIMA (brunch)

Cuisine éthiopienne par Tina Demeke Eneyew,

en collaboration avec Ella Aflalo

DIMANCHE 23 JUIN
YIMA (brunch)

Cuisine éthiopienne par Tina Demeke Eneyew,

en collaboration avec Ella Aflalo

LUNDI 24 JUIN
LE GRAND MARCHÉ DE LA FRICHE

Variations autour du pois chiche
avec Tina Demeke Eneyew, Mohamed Kamara et Brigitte Konan

À L’OCCASION DE LA JOURNÉE MONDIALE DU RÉFUGIÉ, 
DES RESTAURANTS MARSEILLAIS CONFIENT LEURS CUISINES À DES CHEFS RÉFUGIÉS  

« Ce festival est une sorte de pause dans ma vie quotidienne, 
je pense que c’est formidable de rencontrer des passionnés de cuisines de différents pays! »

Georgiana Viou, cheffe du restaurant La Piscine, Marseille

https://restaurantawards.world/
https://www.facebook.com/events/440964486679384/


Le projet Refugee Food Festival est porté par l’association loi 1901 Food Sweet Food, créée en 2013 afin de promouvoir les traditions 
culinaires à travers le monde.  Après plusieurs voyages aux quatre coins du globe à la découverte de la cuisine populaire, les fondateurs 
(Marine Mandrila et Louis Martin) ont pris conscience que la cuisine est un puissant outil de partage, d’échanges, de rencontres. Au 
travers de ce projet, imaginé avec d’autres citoyens, ils veulent rappeler que 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 : la cuisine. 
Food Sweet Food est aussi à l’origine du premier restaurant  tremplin et lieu de formation dédié aux cuisiniers réfugiés (situé à 
Paris 12, et ouvert toute l’année au public) : le restaurant La Résidence du Refugee Food Festival, qui a notamment permis à 
Nabil Attar (Syrie) et Magda Gegenava (Géorgie) d’ouvrir leurs propres restaurants, respectivement à Orléans et Paris. Enfin, 
l’association a également un service traiteur qui accompagne des cuisiniers réfugiés sur des prestations pour des entreprises 
ou des particuliers, et participe à de nombreux événements tout au long de l’année (fête de la gastronomie, We Love Green, 
Marchés de Noël…).
En savoir plus • www.refugeefoodfestival.com • 

Faire évoluer les regards sur les 
personnes réfugiées
Grâce au pouvoir universel de la cuisine.

Accélérer l'insertion socioprofessionnelle 
de chefs réfugiés
Grâce à une communauté de restaurateurs 
et de citoyens engagés.

Bien manger
Autrement, et enrichir nos papilles de 
saveurs venues d’ailleurs.

LES OBJECTIFS  
DU REFUGEE FOOD FESTIVAL 

L’IMPACT DU PROJET
Depuis 2016, 157 cuisiniers réfugiés (de 43 nationalités) ont participé au projet et 30 000 citoyens ont pu venir au restaurant. 
59% des cuisiniers participants* ont eu accès à au moins une opportunité professionnelle grâce au festival.  
91% des citoyens* qui n'étaient pas déjà "engagés" avant le Refugee Food Festival déclarent que le festival a provoqué chez eux un 
désir d'engagement pour la cause des personnes réfugiées. 
70% des personnes venues au restaurant  considèrent que le festival a fait évoluer positivement le regard qu'ils portent sur les 
personnes réfugiées.
*Chiffres issus de la mesure d'impact réalisée par le cabinet (IM)PROVE en janvier 2019, et financée par l’Agence des Nations Unies 
pour les réfugiés, disponible ici dans son intégralité.

FOOD SWEET FOOD, L’ASSOCIATION FONDATRICE DU REFUGEE FOOD FESTIVAL

NOS  SOUTIENS 
L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) soutient le Refugee Food Festival depuis ses débuts en 2016.  
L’édition 2019 du Refugee Food Festival est rendu possible grâce au soutien de ses partenaires :

CONTACTS  

IRIS LIBERTY • PORTEUSE DE PROJET DU REFUGEE FOOD FESTIVAL MARSEILLE 
MARSEILLE@REFUGEEFOODFESTIVAL.COM • +33 6 32 05 30 00 

COORDINATRICE RÉGIONALE • FANNY BORROT • FANNY@REFUGEEFOODFESTIVAL.COM • +33 6 01 93 28 44  

SOUTIENS LOCAUX
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