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Plus de parutions
NYT Food
« Cette semaine, des chefs refugiés prennent les commandes de
restaurants locaux pour célébrer leurs cuisines et cultures, dans le
cadre d'une initiative qui a débuté à Paris et s'est étendue dans 13
autres villes. »
_
El País, Mundo Global
« Plus de cent restaurants dans le monde vont changer de
cuisiniers. Roaa Sabah, réfugiée irakienne de 27 ans, est depuis
quelques jours chef temporaire chez Mama Roux, restaurant en
vogue dans le centre d’Athènes. »
_
CB News
"Pour la troisième édition du festival et tout au long de l’année,
des chefs réfugiés seront accueillis au sein des restaurants d’Elior
Group, dont Le Ciel de Paris et la Maison de l’Amérique Latine à
Paris, ainsi que des restaurants d’entreprise ou dans l’univers de
l’enseignement, à Lyon, Bordeaux, Lille, Madrid, Bologne et New
York."
_
Xin Hua Net

« L'idée du Refugee Food Festival était principalement de changer
les regards sur les personnes réfugiées et de changer les mots
associés au mot "réfugié", dit Sudha Nair Iliades, éditrice de
Athens Insider magazine et l'une des organisatrices de l'édition
grecque du festival. »
_
Challenges
« L'ambition du Refugee Food Festival est de faire évoluer le
regard sur les réfugiés, mais également de "leur permettre de
s'insérer dans la société grâce à l'insertion professionnelle",
explique la co-fondatrice du festival, Marine Mandrila. »
_
CNews
« Le Refugee Food Festival se tient jusqu’à lundi dans la
métropole. Cinq restaurants accueillent dans leurs cuisines des
chefs réfugiés. »
_
Paris Match
« Nan participe cette semaine, comme une centaine d'autres
restaurants en Europe et au-delà, au "Refugee Food Festival », qui
met à l'honneur pour la troisième année consécutive des chefs
réfugiés, en partenariat avec le Haut Commissariat des NationsUnies pour les réfugiés (HCR). »

Plus de parutions
Redattore Sociale
« La cuisine crée des relations souvent inattendues. Les traditions
culinaires s'entremêlent et fusionnent c'est en cela que la cuisine
est un excellent facteur d'intégration. C'est pourquoi j'ai
immédiatement accepté de participer au Refugee Food Festival. »
_
Le Figaro économie
« Le but est de changer le regard sur les migrants en montrant
leurs talents, mais aussi d'accompagner ces cuisiniers vers
l'emploi en créant également une mobilisation citoyenne. »
_
La Provence
« Se rassembler et partager autour d'une table, c'est naturel
partout dans le monde et j'ai tout de suite vu ce que ça pouvait
apporter humainement en termes d'échanges avec ces cuisiniers,
comment ça pouvait faire évoluer la perception qu'on peut avoir
des personnes réfugiées en ce moment », explique Ariel Lorin, le
propriétaire du Café Borély. »
_
Abc News
« Le festival, co-organisé par l'association Food Sweet Food et le
HCR, avait lieu dans les quelques jours précédant la Journée
Mondiale du Réfugié, ce mercredi. Des réfugiés étaient invités à
cuisiner dans les restaurants participants, dans 13 villes du monde
entier, parmi lesquelles Paris, Madrid, Le Cap, San Francisco et
New York. »
_
France 3 Provence Alpes Côtes d’Azur
« Tous les voyageurs le savent, la cuisine est l'un des meilleurs
moyens d'échanger et de partager, même quand on ne parle pas
la même langue. Un des meilleurs moyens pour découvrir un pays
ou une région. Le Refugee Food Festival déclare reposer sur "les
valeurs universelles de convivialité et de générosité de la
cuisine". »
_
Atabula
« Le Refugee Food Festival, qui conclut sa troisième édition ce
dimanche, a signé un partenariat avec Elior Group Solidarités. Des
chefs réfugiés seront accueillis dans des restaurants du groupe de
restauration collective toute l’année. »
_
Elle
« Une belle façon de mettre à l'honneur les compétences de chefs
étrangers et surtout : de faire évoluer le regard sur les réfugiés. »

Plus de parutions
Clique tv
« Une bonne occasion de se régaler et de découvrir la cuisine de
chefs réfugiés du monde entier. »
_
RFI, Le Goût du monde
« Des chefs sri-lankais, iraniens, tchétchènes ou encore indiens,
syriens, géorgiens, et érythréens, confirmés mais réfugiés en
France s'emparent des fourneaux pour faire découvrir leurs
cuisines et leurs racines. »
_
Servimedia
« Le festival se célèbrera du 12 au 30 juin. On y retrouvera des
cafés de quartier comme des restaurants reconnus mondialement
avec des étoiles Michelin. »
_
L’Obs
« En France, dans plus de 80% des cas, la participation de
réfugiés au festival est un tremplin vers l'insertion, puis l'emploi,
grâce aux entrepreneurs, cadres, artisans, particuliers que les
organisateurs leur font rencontrer. »
_
Business Insider
« Les patrons des restaurants confient leur cuisine à des chefs
réfugiés pour une soirée afin qu'ils puissent préparer des plats
venus de leur pays d'origine et partager les saveurs de chez eux. »
_
The Telegraph India
« Qu'importe le nombre de murs qui sont bâtis, le pouvoir de la
cuisine dépasse les frontières et rassemble les gens. Ce mois-ci,
le troisième Refugee Food Festival annuel est célébré à travers le
monde. »
_
RTL
« L'ambition du Refugee Food Festival est de faire évoluer le
regard sur les réfugiés, mais également de "leur permettre de
s'insérer dans la société grâce à l'insertion professionnelle",
explique la co-fondatrice du festival, Marine Mandrila. »
_
France Bleu
« L'odeur est alléchante dans les cuisines du magasin général de
Darwin, rive droite à Bordeaux. A l'occasion du Refugee Food
Festival, le restaurant de l'épicerie bio a confié ses cuisines à
Jawad et Zainab Al Khajee, couple de réfugiés irakiens. »

Plus de parutions
EFE
« C'est un échange, nous apprenons l'un de l'autre, souligne
Chiky Martinez de la Puente, propriétaire de ce restaurant (Elektra)
de "cuisine fusion saine". Cette dernière se dit "très fière' de
participer à une initiative solidaire qui ravit les convives et qui aide
Wesal A.. Aujourd'hui, il applique de nombreuses techniques dans
diﬀérents établissements madrilènes qu'il a apprit à travers le
Refugee Food Festival. »
_
Enca
« Un festival culinaire au Cap célèbre et met en avant des chefs
réfugiés. Le Refugee Food Festival, qui a lieu dans 14 villes dans
le monde, a pour but de sensibiliser et de rassembler des chefs
aux cuisines authentiques. »
_
Food & Wine
« Le Refugee Food Festival, qui débute à New York le 14 juin et
qui se prolongera jusqu'au 17, est un important élan de solidarité.
Trois restaurants ouvrent leurs portes à deux chefs réfugiés. Chef
Nasrin, originaire d'Iran et Diaa Alhanou, originaire de Syrie,
organiseront trois expériences culinaires uniques dans la ville. »
_
Europe 1 / Dans votre assiette
« Le Festival a créé un restaurant sur Paris : la Résidence. Il
accueille un nouveau chef réfugié en France tous les deux mois. (...)
La Résidence est aussi un lieu de formation où chacun d’entre eux
peut devenir un professionnel de la cuisine. »
_
Cuisine
« Des restaurateurs de 14 villes diﬀérentes laissent leur place en
cuisine à des réfugiés. L’occasion pour eux de faire découvrir les
spécialités de leur pays natal. »
_
RTBF
« Sept restaurants bruxellois confient ainsi leur cuisine à un chef
réfugié le temps d'un ou plusieurs services, lors de déjeuners,
brunchs, dîners ou soirées cocktails. »
_
Eat Out
« Pour la première fois, le Refugee Food Festival se tient en
Afrique du Sud. Du 16 au 26 juin, les chefs réfugiés seront invités
dans les cuisines de restaurants du Cap pour collaborer avec les
chefs résidents. Ils pourront alors montrer leurs talents et raconter
leur histoire à travers la cuisine de leurs pays d’origine. »

Plus de parutions
Cape Town etc
« Le Refugee Food Festival, dont le but est de célébrer les
diﬀérences de cultures grâce à la nourriture, se tient pour la
première fois au Cap. »
_
20 minutes
« Le Refugee Food Festival fait escale à la cuisine commune de
Lille-Fives, un lieu atypique où l’on peut cuisiner et manger
ensemble… »
_
Cadena Ser
« Pour sa part, le directeur du bureau UNHCR Europe, Vincent
Cochetel, est convaincu que "le festival donnera conscience aux
citoyens de ce qu'est la réalité pour les réfugiés et permettra aux
cuisiniers participants de montrer de quoi ils sont capables. »
_
La Croix
« A Paris, quatorze restaurants volontaires ouvrent leurs cuisines
jusqu'à dimanche à des chefs ayant fui la Syrie, le Tchad ou
encore la Tchétchénie. »
_
Sud Ouest
« Des restaurants bordelais ont confié leurs fourneaux à des chefs
réfugiés lors du Refugee Food Festival pour en finir avec les
discours « anxiogènes ». »
_
NBC Right Now
« Pour la première fois, cinq restaurants de San Francisco ont
ouvert leurs cuisines à un programme permettant à des réfugiés
souhaitant être chefs de mettre en avant leurs cuisines et leurs
compétences culinaires. »
_
Europa Press
« Les objectifs du festival sont de changer les regards sur les
personnes réfugiées; de faciliter l'intégration professionnelle des
chefs réfugiés; et de rassembler les citoyens autour d'une "bonne
table", lieu universel de "paix et de partage ».»
_
Mother Jones
« Le festival fondé à Paris en 2016 dans le cadre d'une
collaboration entre une association locale et l'agence des Nations
unies pour les réfugiés, a pour but "d'utiliser le pouvoir de la
cuisine pour lutter contre les regards négatifs portés sur les
réfugiés. »

Et bien d’autres
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