
Chignin 
Samedi 2 juillet 2022 

Salle des fêtes de Chignin (Clos Denarié)  

Repas du midi sur place ou à emporter (apportez 
vos contenants) sur réservation uniquement +        
buvette et pâtisseries 

Plats de différents pays, cuisinés par les résidents 
du Prahda (ancien Formule 1) pour faire découvrir 
les saveurs de chez eux 

JOURNEE MONDIALE DU REFUGIE - Solidarité avec tou.te.s les exilé.e.s 

Partager les saveurs pour créer la rencontre 

Au choix 

 - plat africain : ASSIDA (purée à base de plusieurs   
farines et d'eau) + TAGALIA (sauce à base de poulet, 
oignons, tomate, pâte d'arachide, combo) + PASTEL 
(beignet de sardines) 

 - plat afghan végétarien : QABILI PALAW (riz avec  
oignons, carottes, raisins secs, cumin et cardamone)  

 - plat sud-américain : PAPA RELLENA (beignet aux 
pommes de terre fourré au bœuf, pois et riz) 

Prix unique 5€ la portion 

Sur réservation au plus tard le 27 juin ; donner 
nom, prénom, numéro de portable, nombre de    
repas désirés pour chaque option par téléphone ou 
SMS auprès de l’une des bénévoles : 
- Michèle : 06 78 08 00 61 
- Catherine : 06 21 92 39 29 
- Monique : 07 83 40 21 47 
- ou par mail à michelehyvert@gmail.com. 
Vous recevrez une confirmation de la bonne prise en 
compte de votre commande. 



La Journée mondiale du réfugié est 
une journée internationale instituée 
par les Nations Unies depuis 2001.  

Elle est célébrée chaque année le 20 
juin et met à l’honneur la force et le 
courage des personnes qui ont été 
contraintes de fuir leur pays d’origine 
pour échapper à un conflit ou à la  
persécution. 

Sur le département de la Savoie, la 
CSDA (coordination Savoie pour le 
droit d’asile) organise des                
évènements en lien avec cette       
thématique depuis 2005. 

Partager les saveurs pour créer la rencontre 

Informations 
Site internet : www.asilesavoie.com/ 


