
POUR LA DEUXIÈME ANNÉE, LE REFUGEE FOOD FESTIVAL AURA LIEU À GENÈVE DU 12 AU 21 JUIN 2019
AINSI QUE DANS 14 AUTRES VILLES DU MONDE : NEW YORK, LE CAP, BOLOGNE, BRUXELLES, COPENHAGUE, LONDRES, 

MADRID, BORDEAUX, LILLE, LYON, MARSEILLE, PARIS, RENNES ET STRASBOURG.

La mécanique est simple : du 12 au 21 juin prochain, 9 restaurants et un food truck genevois confieront leurs cuisines à 10 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 s’enrichira de plats venus d’Algérie, d’Érythrée, d’Irak, du Sri Lanka ou encore de Syrie : 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 matière de sensibilisation et 
d'insertion socioprofessionnelle pour les cuisiniers participants.

WINDOWS, HÔTEL D’ANGLETERRE / Lunch • Cuisine syrienne par Jenan Hamza
LE CINQUIÈME JOUR / Lunch • Cuisine sri lankaise par Sritharan Thambithurai  
LE LYRIQUE / Lunch & dîner • Cuisine algérienne par Mourad Tchiko  
OU BIEN ENCORE / Dîner • Cuisines togolaise & sri lankaise par Akossiwa Tantivi Dagbovie & Jathushanth Selvaranjan

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

WINDOWS, HÔTEL D’ANGLETERRE / Dîner • Cuisine syrienne par Jenan Hamza

WINDOWS, HÔTEL D’ANGLETERRE / Lunch • Cuisine syrienne par Jenan Hamza
LE CAFÉ RESTAURANT DU PARC DES BASTIONS / Lunch & dîner • Cuisine sri lankaise par Sritharan Thambithurai  
LE LYRIQUE / Lunch & dîner • Cuisine algérienne par Mourad Tchiko

MER 12 JUIN

JEU 13 JUIN

VEN 14 JUIN

SAM 15 JUIN WINDOWS, HÔTEL D’ANGLETERRE / Lunch • Cuisine syrienne par Jenan Hamza
BUVETTE DES BAINS DES PÂQUIS / Lunch • Cuisine syrienne par Mejer Youssef 
FALFOUL FOOD TRUCK À SAINTJEAN EST À NOUS! 2019 / 11h-23h • Cuisine syrio-palestinienne par Amer Sad Al Din

DIM 16 JUIN WINDOWS, HÔTEL D’ANGLETERRE / Brunch • Cuisine syrienne par Jenan Hamza
LA POTINIÈRE / Brunch • Cuisine libano-syrienne par Yazan Sa’ daddin  
FALFOUL FOOD TRUCK À SAINTJEAN EST À NOUS! 2019 / 11h - 19h • Cuisine syrio-palestinienne par Amer Sad Al Din

LE LYRIQUE / Lunch & dîner • Cuisine algérienne par Mourad TchikoLUN 17 JUIN

MAR 18 JUIN CAFÉ DU GRÜTLI / Lunch • Cuisine irakienne par Hussein Al Salman  
LE LYRIQUE / Lunch & dîner • Cuisine algérienne par Mourad Tchiko

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 Genève, Brice Ngarambe et Laura Reymond organisent l’événement. Ils suivront les cuisiniers après le festival, avec 
l’accompagnement de l’association Food Sweet Food, fondatrice du projet, le précieux soutien de l’Hospice général, partenaire de cette 
édition 2019, et l’aide d’autres associations locales.

MER 19 JUIN OU BIEN ENCORE NOSENS / Dîner • Cuisine érythréenne par Asha Said Osman  
LE LYRIQUE / Lunch & dîner • Cuisine algérienne par Mourad Tchiko

JEU 20 JUIN CAFÉ DU GRÜTLI / Lunch • Cuisine irakienne par Hussein Al Salman 
LE LYRIQUE / Lunch & dîner • Cuisine algérienne par Mourad Tchiko

Réservations directement auprès des restaurants : détails disponibles ici.

VEN 21 JUIN LE LYRIQUE / Lunch & dîner • Cuisine algérienne par Mourad Tchiko

https://restaurantawards.world/event-year-winner-refugee-food-festival
https://www.facebook.com/events/2179911472123262/


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. Les fondateurs, Marine Mandrila et Louis Martin, ont imaginé ce projet avec d’autres citoyens pour rappeler 
qu’il est possible de dépasser les statuts sociaux et 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 : La 
Résidence du Refugee Food Festival (Paris 12, ouvert toute l’année) a notamment permis à Nabil Attar (Syrie) et Magda 
Gegenava (Géorgie) d’ouvrir leurs propres restaurants, respectivement à Orléans et Paris. Le service traiteur du Refugee Food 
Festival (Paris), également à l’initiative de l’association, accompagne des cuisiniers réfugiés sur des prestations pour des 
entreprises ou particuliers, et sur des événements culturels tout au long de l’année (fête de la gastronomie, We Love Green, etc).

En savoir plus • www.refugeefoodfestival.com • 

Faire évoluer les regards sur les personnes réfugiées, grâce au pouvoir universel de la cuisine

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 découvrir leurs cuisines.  
 
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 clients des restaurants  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.

En 2019, le festival aura simultanément lieu dans 15 villes du monde, permettant à près de 10 000 personnes d’aller au restaurant 
pour montrer leur solidarité, à environ 150 restaurants de s’engager et à près de 130 cuisiniers réfugiés de mettre en valeur leurs talents.

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.  
Le Refugee Food Festival 2019 est rendu possible grâce au soutien de ses partenaires :

CONTACTS  

LAURA REYMOND & BRICE NGARAMBE  
PORTEURS DE PROJET DU REFUGEE FOOD FESTIVAL - GENÈVE  
geneve@refugeefoodfestival.com •  
+41 79 343 65 25 / +41 77 922 83 17  

BERNARD MANGUIN  
RESPONSABLE MÉDIAS • HOSPICE GÉNÉRAL 
bernard.manguin@hospicegeneral.ch •  
+41 22 420 51 54 

MARLÈNE BONVALOT  
COORDINATRICE RÉGIONAL 
marlene@refugeefoodfestival.com  
+33 6 03 28 61 28     

L’ÉDITION GENEVOISE DU 
FESTIVAL EST ORGANISÉE  
EN PARTENARIAT AVEC 

© Priscilla Davigny

PARTENAIRES

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

http://www.refugeefoodfestival.com
http://www.refugeefoodfestival.com/wp-content/uploads/2019/05/13052019_RAPPORT_RFF_DEF_SANSANNEXES.pdf
https://www.unhcr.org/
mailto:geneve@refugeefoodfestival.com
mailto:bernard.manguin@hospicegeneral.ch
mailto:marlene@refugeefoodfestival.com
https://www.instagram.com/refugeefoodfestival/
https://www.facebook.com/RefugeeFoodFestival/
https://twitter.com/RefugeeFoodFest

