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Marie Curry est soutenu par 

un traiteur de cuisines du monde éco-responsable pour rendre visible les talents de ces cheffes et pour leur

proposer des missions culinaires épanouissantes

un parcours à l'entrepreneuriat culinaire pour les aider à créer et développer leur entreprise indépendante

à venir, un restaurant à Saint Michel fin 2022 pour proposer quotidiennement leur cuisine au coeur de

Bordeaux

Depuis 2020, l’entreprise sociale Marie Curry a pour mission de valoriser les matrimoines culinaires des femmes

réfugiées et issues de l'immigration, passionnées de cuisine, sur Bordeaux Métropole. 

Nos 3 activités :

@mariecurrybordeaux www.mariecurry.fr

PROGRAMMATION 

Ce festival gourmand et solidaire, vise, pour sa 1ère édition, à faire découvrir et célébrer les

matrimoines artistiques, artisanaux et culinaires de femmes talentueuses de Bordeaux et

ses alentours.

La recette ? Rassembler durant une journée complète, le samedi 21 mai au Garage

Moderne, 6 cheffes d'origine étrangère et plus d'une quinzaine de productrices, artistes et

artisanes qui partageront tout au long de la journée leur savoir-faire et leur passion. 

Un menu mezzés façon street-food pour

découvrir en 6 stands les spécialités de cheffes

de la communauté Marie Curry

la cuisine syrienne Khuzama, la cuisine iranienne de Maryam, la

cuisine guyano-centrafricaine d'Ursula, la cuisine mauricienne

d'Orane, la cuisine arménienne de Nariné, la cuisinne

vietnamienne Lan

+ 15 expososantes : artisanes, artistes &

productrices

+ de 15 exposantes : Epices iraniennes, confitures et jus de

Bissap, savon d'Alep, objets et mobiliers en bois, oeuvres

graphiques, bijoux, cosmétiques naturels, vêtements et tissus,

ect

Un atelier de teinture végétale sur textile animé par

l'association Moo//Koo

Un atelier culinaire éco-responsable animé par l'association

Same - Food Antigaspi

Des ateliers pour mettre la main à la pâte
fabrication artisanale et locale de bières avec Alê Kali,

fondatrice brésilienne de la Microbrasserie béglaise

dégustation de vin avec la sommelière itinérante Margaux

Brasseur qui représente +15 vigneronnes françaises

conte oral partagé par Fanta, griotte

stand de henné naturel

atelier artistique portant sur les liens entre émotions autour

de la cuisine et langage dessiné animé par Mathilde

Asensio

Des animations tout au long de la journée

Un concert avec Dawa Salfati, autrice

compositrice interprète d'origine tahitienne

Informations détaillées et billeterie sur l'évènement facebook:

https://fb.me/e/1Jd6FC4Bi


