Communiqué de presse
Paris, lundi 11 mai 2018

Les Journées du Halal
lance sa cinquième édition le 21 juin 2018

Les Journées du Halal reviennent du 21 au 24 juin 2018 et s’imposent, dès lors, comme la référence
FoodHalal en France.
Cet évènement est devenu sans aucun doute le rendez-vous incontournable et attendu #Food #Halal
de l’été pour tous les gastronomes, avec la même promesse « Faire voyager vos papilles ».
C’est une occasion unique de découvrir ou redécouvrir la diversité, la vitalité et la créativité des tables
et produits Halal de France mais aussi de rencontrer tous ses acteurs, de la fourche à la fourchette.
Pendant plusieurs jours, Paris et toute l’Île-de-France célèbreront les lieux de la Food Halal.
A cette occasion, le territoire francilien s’animera au rythme d’animations, d’ateliers de cuisine et de
dégustation gratuits qui se dérouleront au sein même des établissements des acteurs de la Food Halal
(restaurants, distributeurs...).
L’inscription reste gratuite pour les consommateurs sous réserve d’une inscription et du dépôt d’une
caution de 5€ (qui se restituée en cas de présence)
Au programme de cette édition 2018 :
- Animations d’ateliers au sein des écoles les 21 et 22 juin sur la thématique : « Le sucre dans
tous ses états »,
- Un week-end gourmand et des expériences inoubliables les 23 et 24 juin 2018,
- Le colloque initialement prévu le 22 juin a été reporté, a priori, au 26 septembre 2018, aﬁn de
coller avec l’actualité (discussions au sein du gouvernement sur ladite taxe halal).
Cette édition est sponsorisée par le Groupe Bibars (www.bibars.fr) - Les sauces Mum’s (www.saucemums.com) - L’association Green Heaven (www.green-heaven.Fr) - Les média Alnas (www.alnas.fr) et
Pages Halal (www.pageshalal.fr)
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