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Le festival Saveurs Sans Frontières
a pour objectifs de déconstruire les idées reçues sur les migrations
internationales et de renforcer les liens entre bénéficiaires d’une
protection internationale et société civile française. Devant
les fourneaux, il mélange hospitalité, fraternité, saveurs d’ici
et d’ailleurs… Dans les assiettes, il propose partages et échanges
interculturels à travers la cuisine.
Toques blanches sur la tête, tabliers noués solidairement, une
vingtaine d’équipes composées de chefs cuisiniers professionnels
de la Région et cuisiniers amateurs ayant majoritairement le statut
de réfugiés, réalisent ensemble des créations culinaires uniques.
Pour le plaisir de vos papilles et pour susciter d’autres manières
de regarder le monde, ils vous régalent de parfums délicats
et de goûts venus d’ailleurs ! Vous pouvez découvrir ces repas
enchanteurs au sein d’une vingtaine d’événements organisés
par l’association ANIS Étoilé dans le Puy-de-Dôme en octobre
et dans le Cantal en novembre.
Ces événements ouverts à tou.te.s (réservation obligatoire)
révèlent talents culinaires et talents des paysans locaux en
valorisant au maximum des aliments bruts, frais, de saison,
locaux issus d’une agriculture solidaire, respectueuse de notre
santé et de celle de notre planète.

Organisation DU FESTIVAL
Cela pourrait être, vous, nous…des êtres humains qui ont dû
fuir, partir, s’exiler…et se retrouvent dans un pays étranger,
inconnu…Ils/elles sont debout et dignes. Ils/elles continuent de
sourire, rire... Ils/elles sont riches de savoir-faire et d’expériences.
Ils/elles ont aussi envie de contribuer et de partager…
L’association ANIS Étoilé souhaite vous faire découvrir les richesses
culturelles qui se profilent derrière toutes les cuisines portées par
les personnes réfugiées ou exilées participants à ce festival.

Règles sanitaires 2020
Cette année, pour pouvoir participer aux événements proposés,
merci de réserver impérativement (limitation des places).
Les mesures qui seront en vigueur au mois d’octobre-novembre
seront appliquées sur l’ensemble des événements du Festival.
Nous mettrons en place des conditions d’accueil adaptées
en fonction de la situation et demanderons à chacun.e de
participer dans une démarche responsable et consciente.

Programme détaillé ET ACTUALISÉ
https://anisetoile.wixsite.com/saveursansfrontieres

réservations

04 73 14 14 13, contact@anisetoile.org
www.anisetoile.org - Facebook Anis Étoilé
(les réservations des repas se font auprès de chaque restaurant)

Cette année, le Festival s’inscrit dans la Quinzaine Régionale
de l’intégration dont l’objectif est de valoriser les actions
et les expérimentations originales et innovantes en matière
d’intégration des personnes étrangères, et de mettre en
lumière des parcours individuels d’intégration réussie.

OUVERTURE !
Vendredi 2 octobre

CINÉMA, DÉLICES, DÉBATS
SAMEDI 3 octobre

La Goguette

Une journée de gourmandises sur grand écran
mettant à l’honneur femmes, cultures et cuisines

61 avenue de l’Union-Soviétique
(à côté de la gare)
63000 Clermont-Ferrand

178 rue Sous-les-Vignes 63100 Clermont-Ferrand
04 73 24 22 62. Tarifs habituels du cinéma

19 h 00 Ouverture du Festival
		 Visite de l’exposition “Les arômes de l’égalité en cuisine”
		 réalisée avec le soutien financier de la ville de Clermont-Ferrand

19 h 30 - 20 h 30	Repas dînatoire IRAN # AFGHANISTAN
préparé par Simon, chef du restaurant de La Goguette
avec Mehri, Husein et Idriss, réfugiés d’Iran et d’Afghanistan.
Participation libre (prix minimum conseillé 10 euros)
Réservation obligatoire avant le 1er octobre (cf ci-bas)
Aux commandes de “La Cantine”, la partie restaurant de la Goguette,
Simon allie saveurs et générosité dans la vie comme dans la cuisine.
Il recherche l’équilibre du plat, le plus local possible et ajoute
une pointe d’originalité pour sublimer le tout.
Tous les cuisiniers des Festivals 2019 et 2020 sont invités.

21 h 00	Spectacle “AU ROYAUME DES INSOLENTS”
Récit de voyage en Afghanistan avec Guylaine Kasza
Participation libre. Réservation obligatoire (cf ci-bas)
« Voyager, c’est oser, oser dépasser son ego, oser dépasser les a priori,
les préjugés, les mises en garde. Voyager c’est éprouver le monde.
Lorsque je pars de l’autre côté de l’horizon c’est pour me poser
indéfiniment la question de l’autre, prendre le risque d’être heurtée,
transformée par l’autre. Le voyage est une occasion unique d’être
toujours en éveil, comprendre, réfléchir, être en perpétuelle agitation,
en mouvement, passer au-dessus des a priori , ébranler les certitudes et
au bout du compte se poser toujours la grande question de l’existence. »
Guylaine Kasza a vécu en Afghanistan pendant 5 ans.
Elle a créé ce spectacle à partir de sa collecte de paroles
(missions de collectage de littérature orale réalisée auprès des aèdes
en Afghanistan), de récits, de musiques populaires, de légendes
d’Afghanistan. Avec le récit de cette aventure,elle nous transportera
dans un autre monde si différent et pourtant si proche de nous.

Réservations : contact@anisetoile.org ou 04 73 14 14 13

Cinéma Le Rio

11 h 00 Film n° 1 # LES DÉLICES DE TOKYO
Noami Kawase - Japon - 2015 - 1 h 53
Réservation conseillée au 04 73 24 22 62
Les dorayakis sont des pâtisseries traditionnelles japonaises
qui se composent de deux pancakes fourrés de pâte de haricots
rouges confits, “An”. Tokue, une femme de 70 ans, va tenter
de convaincre Sentaro, le vendeur de dorayakis, de l’embaucher.
Tokue a le secret d’une pâte exquise...

13 h 00 Déjeuner TIBET # IRAN
Assiettes individuelles composées de
spécialités réalisées par Jamyang créateur et
gérant du restaurant tibétain “Chez Jamyang”
à Clermont-Fd et Mehri, iranienne, passionnée
de cuisine et pâtissière professionnelle en Iran.
Participation libre (min 3 euros / personne)
Réservation obligatoire (cf ci-bas)

14 h30 Film n° 2 # LES SAVEURS DU PALAIS
Christian Vincent - France - 2012 - 1 h 35
Réservation conseillée au 04 73 24 22 62
Hortense Laborie est une cuisinière réputée dans le Périgord.
À sa surprise, le président de la République la nomme responsable de
ses repas personnels à l’Élysée. Hortense s’impose malgré les jalousies.
Librement inspiré de la vie de Danièle Mazet-Delpeuch, ancienne
cuisinière du président de la République française François Mitterrand.
Rafraîchissements et petits gâteaux cubains sur assiettes individuelles
et visite de l’exposition “Les Arômes de l’égalité en cuisine”

Réservations : contact@anisetoile.org ou 04 73 14 14 13

ÉQUIPES DU PUY-DE-DÔME
17 h 00 Film n° 3 # CHÈRE MARTHA
Sandra Nettelbeck - Allemagne-Italie - 2004 - 1 h 50
Réservation conseillée au 04 73 24 22 62
Cheffe cuisinier dans un restaurant raffiné de Hambourg, Martha
est passionnée par son travail, réservant ses quelques instants libres
à des séances d’analyse. Sa vie obsessionnelle est un jour bouleversée
par la mort de sa sœur. Elle doit alors recueillir chez elle Lina, sa nièce
de huit ans. Et avec l’arrivée d’un nouveau sous-chef au restaurant,
l’exubérant Italien Mario, les changements continuent...

19 h 00 Dîner SPÉCIALITÉS ORIENTALES

La cuisine n’a pas de frontière, gourmets de tous les pays, unissez-vous !
Dialogue entre les cultures à travers la cuisine et gourmandises uniques
Voyage gustatif à travers les spécialités d’une dizaine de pays, le Festival Saveurs
sans frontières donne la possibilité aux personnes réfugiées et exilées de partager
leurs savoirs culinaires en collaboration avec des professionnels. Venez les découvrir !
Les repas seront animés par l’association ANIS Étoilé sur le thème des Migrations.

Équipe Iran

Débat en présence de femmes cheffes.

#

France

Réservation obligatoire avant le 01/10 à ANIS Étoilé, 04 73 14 14 13,
contact@anisetoile.org - Participation libre (prix min conseillé 10 €)
Aux commandes de “La Cantine”, la partie restaurant de la Goguette,
Simon allie saveurs et générosité dans la vie comme dans la cuisine.
Il recherche l’équilibre du plat, le plus local possible et ajoute
une pointe d’originalité pour sublimer le tout. Avec Mehri, réfugiée
iranienne, Husein et Idriss, réfugiés Afghans, ils réaliseront plusieurs
spécialités d’Iran et d’Afghanistan pour l’ouverture du Festival.

20 h 00 Film n° 4 # À LA RECHERCHE DES FEMMES CHEFFES

Vérane Frédiani est partie aux quatre coins de la planète
à la rencontre de femmes cheffes qui innovent dans la haute
gastronomie, dans la restauration et dans les métiers de bouche.
On suit ces femmes dans les cuisines des grands restaurants, au sein
des écoles, mais aussi dans la rue avec la street-food.
Sommelières, activistes, femmes entrepreneuses qui managent
des brigades et se battent au quotidien pour exister dans des
sphères d’hommes, qui prônent le développement durable, l’égalité
et souhaitent changer le monde à travers leur vision de la cuisine.
Le film présente une nouvelle vision de la femme cheffe, battante,
créatrice, voyageuse, résistante aux modes mais pas aux influences
extérieures, gardienne d’une certaine tradition, parfois solitaire.

Afghanistan

2 octobre à 19 h La Goguette à Clermont-Ferrand

Plateau individuel avec soupe traditionnelle maghrébine “Chorba”,
bœuf ou végétarienne (légumes bio), petits pains maison,
petits gâteaux maghrébins accompagnés de thé à la menthe
préparés par une cheffe tunisienne
Participation libre (min 3 euros / personne)
Réservation obligatoire (cf ci-bas)

Documentaire de Vérane Frediani - France - 2017 - 1 h 30
Réservation conseillée au 04 73 24 22 62

#

Équipe Iran

#

France

11 18 oct. à 12 h Bistrot d’ici à Saint-Saturnin
Réservation obligatoire au 04 73 39 32 91
Le bistrot d’Ici, un café autrement, un Bistrot du “bien vivre” avec son
bar et sa restauration eco responsable, Patricia accueillera en grande
convivialité dans sa cuisine les cuisiniers Lilian, Justice et Mehri, qui vous
prépareront un voyage culinaire à la découverte des parfums de la Perse
agrémenté d’une touche du Chef.

Équipe Iran

#

France

15 octobre à 20 h Toque Académie à Clermont-Ferrand
Réservation obligatoire au 04 73 14 85 21
Toque Académie est un restaurant singulier qui associe gastronomie,
formation et solidarité. Il propose des menus recherchés, à prix doux
au déjeuner et un service gastronomique pour les dîners, préparés par le
chef et formateur Hugo Czechowicz (parcours chez les plus grands, dont
Pierre Gagnaire) avec ses apprentis (priorité aux personnes fragiles).
Le chef Hugo sera en cuisine avec deux réfugiés iraniens, Mehri et Omid,
pour composer des plats iraniens traditionnels revisités en mode
gastronomique.

Réservations : contact@anisetoile.org ou 04 73 14 14 13

Équipe GÉORGIE

#

France

16 octobre à 12 h Restaurant gastronomique L’Ostal à Clermont-Fd

Équipe Mauritanie

#

France

18 octobre à 13 h Ana’chronique à Marat

Réservation obligatoire au 04 73 27 77 86

Réservation obligatoire au 04 73 95 38 12

Cuisinier de cœur, Emmanuel, chef cuisinier de L’Ostal, a grandi
en Auvergne. Il ressent la cuisine comme un acte simple, honnête,
humble… Après des années passées auprès de grands chefs et en
Bourgogne où il a connu sa première place de chef de cuisine et une
première étoile Michelin avec son équipe, il a décidé de revenir en
Auvergne pour ouvrir L’Ostal et proposer une cuisine volcanique.
Il cuisinera un menu gastronomique inspiré de la cuisine géorgienne
avec Mzia.

Insolite, convivial, festif… Ana’Chronique est une table d’hôtes et
un espace culturel. Dans cet éco-lieu engagé, Élisabeth propose des
animations cuisine et une restauration avec des produits bio, frais et
locaux. La table revisite les classiques et se renouvelle au gré des saisons
et de l’inspiration. Elisabeth fera équipe avec Aïssata du CADA de Cunlhat
et mariera dans vos assiettes nutrition et saveurs mauritaniennes.

Équipe Érythrée

#

France

16 octobre à 19 h Auberge du Lac de Servière à Orcival
Réservation obligatoire au 04 73 65 93 63
Catherine et Michel auront la joie de cuisiner des spécialités érythréennes
avec Samsom, réfugié érythréen. Dans la convivialité, simplicité et
sincérité, ils vous donneront le maximum de plaisirs dans les assiettes.
Tous les plats servis sont frais et faits maison avec autant que possible
des produits locaux et/ou bio. Les légumes proviennent, selon la
disponibilité, de Biau Jardin (entreprise locale de réinsertion et bio).

Équipe Érythrée

#

France

17 octobre à 12 h la Maison Grenouille à Pérignat-es-Allier
Réservation obligatoire au 04 73 88 55 06
La Maison Grenouille est un lieu convivial où l’on se retrouve pour
boire un verre, se restaurer et profiter des animations (concerts,
théâtre, expos, débats…). La priorité de Audrey et Cécilien est donnée
à la fraîcheur, aux produits locaux. Ils cuisineront des spécialités
érythréennes avec Abraham et Awet, réfugiés, et vous concocteront
les fameuses galettes Injera et leurs plats de viandes et légumes pour
le plaisir de tous vos sens.

Équipe Géorgie

#

France

21 oct. à 19 h 30 Restaurant végétarien L’Atelier Générous à Clermont-Fd
Réservation obligatoire au 04 73 41 09 04
Plaisirs des papilles et des pupilles, harmonie des saveurs, échanges,
partage et générosité sont ici des valeurs essentielles que Karima et
Mzia, réfugiée géorgienne, vous feront déguster des plats végétariens
inspirés de la cuisine de Géorgie (utilisation maximum de produits
locaux, de saison et bios)

Équipe Tchad

#

Soudan

#

ouganda

#

France

22 octobre à 19 h La Goguette à Clermont-Ferrand
Réservation obligatoire au 07 81 91 98 56
Pour le bonheur de tous vos sens, Simon accueillera cette fois-ci dans sa
cuisine Mohammar, réfugié tchadien, Al Amin, réfugié soudanais et Pius,
réfugié ougandais (sous réserve). Ils enthousiasmeront vos papilles avec
d’autres parfums et leurs talents venus d’une partie de l’Afrique dont
on connaît encore trop peu la cuisine… la découverte vous attend !

Équipe Géorgie

#

France

25 octobre à 12 h Restaurant Air 2 Rien à Issoire
Réservation obligatoire au 04 73 71 16 21
L’Air 2 Rien est un petit resto tendance bistronomique. Jolie déco
version New York et cuisine semi-gastro à base de produits frais,
présentée sur de belles assiettes épurées. Maïa et Natia, réfugiées
de Géorgie, cuisineront avec le chef cuisinier français des spécialités
géorgiennes mise en valeur par le restaurateur et raviront vos yeux
et vos papilles.

UNE CERISE SUR LE GÂTEAU
Équipe Afghanistan

#

France

28 octobre à 19 h Restaurant Le Petit Mas à Issoire
Réservation obligatoire au 04 73 55 21 13
Le Petit Mas est une grande auberge au bord du plan d’eau du Mas
à Issoire qui propose des spécialités régionales auvergnates élaborées
avec des produits frais et locaux. Stéphane le restaurateur et toute
son équipe vont appuyer Ali en cuisine et Tajdin à la boulange
pour préparer un dîner de spécialités du nord
de l’Afghanistan.

Équipe Afghanistan

#

France

29 octobre à 20 h Restaurant En attendant Louise à Ménétrol
Réservation obligatoire au 06 07 97 23 75
Cuisine maison, générosité, sincérité, authenticité sont les maîtres mots
d’Alain qui pratique habituellement une cuisine avant tout auvergnate et
traditionnelle. Ce soir là, il vous proposera une création culinaire avec Ayaz
réfugié afghan. Pour Alain, la cuisine est une histoire de rencontre et un
trait d’union entre les cultures.

Équipe cameroun

#

France

30 oct. à 19 h 30 Le Bistrot de la Halle à Tours-sur-Meymont
Réservation obligatoire au 04 73 16 88 39
Un petit palace modeste, un lieu de convivialité bien précieux dans
les campagnes, un bistrot de pays pas tout à fait comme les autres avec
un fonctionnement collectif, les 5 jeunes restauratrices du Bistrot de
la Halle offrent une cuisine maison à partir de produits frais, de saison
et le plus possible d’origine biologique. Elles prépareront des spécialités
camerounaises en compagnie de Nadège du CADA de Cunlhat.

ÉQUIPES DU CANTAL
Le festival Saveurs sans Frontières essaime cette année dans
le Cantal et sera présent au mois de novembre sur Aurillac et
communes environnantes.
Le programme sera en ligne sur :
www.anisetoile.wixsite.com/saveursansfrontieres

Home Sweet Home
Samedi 17 octobre
Clermont-Ferrand
Participation libre

19 h 00 ASSIETTE

#

Syrie

Restaurant Tarboosh - 8 place Delille
Assiette et boisson syriennes chez Hazem, réfugié ayant participé
au Festival en 2019 et qui a ouvert son restaurant en 2020
Réservation obligatoire avant le 16/10 :
ANIS Étoilé, 04 73 14 14 13, contact@anisetoile.org
(20 places maximum, tables de 4 personnes)

20 h 30	Spectacle Home sweet home
Théâtre et Musique - groupe Uburik
Espace Nelson-Mandela - 33 rue Tourette
Nous sommes des inconnus, aux destins très différents.
Nous avions tous un chez-nous mais nous l’avons quitté.
Notre quête ? Des aventures faites de doutes, de découvertes,
de surprises, de rencontres extraordinaires à la recherche d’un
nouveau foyer. Aujourd’hui, pour vous, nous sommes venus témoigner.
À travers sept histoires fictives qui s’entremêlent, Home Sweet Home
En partenariat aborde avec onirisme une question propre à chacun, universelle
avec la Ville et intemporelle : qu’est-ce qu’un chez soi ?
de Clermont-Fd Réservation obligatoire au 04 73 40 87 60

2 E CERISE SUR LE GÂTEAU

LA FILLE DU LARGE

21 h 30 concert d’un port à l’autre
Chansons nomades - groupe La Fille du Large

JEudi 22 octobre
La Goguette
61 avenue de l’Union-Soviétique
63000 Clermont-Ferrand

19 h 00 repas tchad

#

soudan

#

ouganda

Pour le bonheur de tous vos sens, Simon accueillera cette fois-ci dans sa
cuisine Mohammar, réfugié tchadien, Al Amin, réfugié soudanais et Pius,
réfugié ougandais (sous réserve). Ils enthousiasmeront vos papilles avec
d’autres parfums et leurs talents venus d’une partie de l’Afrique dont
on connaît encore trop peu la cuisine… la découverte vous attend !
Réservation obligatoire :
La Goguette, 07 81 91 98 56

La fille du Large, c’est l’histoire d’un collectage
réalisé par Alma Karayel, musicienne et chanteuse,
partie autour du monde à la recherche de chants, de sonorités,
qui font ce répertoire unique, vibrant, humain.
La fille du Large c’est un voyage, par delà les mers et les frontières
avec des chants traditionnels qui nous mène au gré des vents
de Hongrie, Serbie, Macédoine, Bulgarie, Géorgie, Russie, Kurde,
Madagascar, Argentine…
C’est une invitation à la rencontre des sonorités, des genres et des
gens…
Participation libre.
Réservation obligatoire :
contact@anisetoile.org

ET APRÈS ?
Saveurs d’agir… Post Festival
Uni.e.s par la curiosité, la générosité, l’envie d’apprendre,
l’amour de la cuisine, du partage des recettes et des repas,
ensemble nous souhaitons “faire équipe en cuisine”, “produire
ensemble”, et découvrir d’autres cultures alimentaires, d’autres
façons d’appréhender la vie…
Autour des casseroles, réfugié.e.s et citoyen.ne.s ordinaires
se rencontrent, s’enrichissent mutuellement et tissent des
liens propices à la pratique du français, à la construction d’un
réseau culturel et à une meilleure insertion socio-économique.
A la suite du festival, nous continuons l’accompagnement des
cuisiniers réfugiés du monde entier pour qu’ils/elles découvrent
la cuisine française à vos côtés et/ou à côté de chefs “cuisiniersformateurs” au lycée professionnel de Vichy, à l’Institut des
Métiers….

Si vous avez envie de faire partager l’une de vos spécialités
(par exemple le pounti, le pâté de pomme de terre maison…)
nous organisons des ateliers cuisines post-festival (avec pour
objectifs : échanges interculturels et échanges de savoir-faire
culinaires) dans le respect des règles sanitaires en vigueur
à la Maison des Paysans à Lempdes au mois de novembre et
décembre 2020.
Merci de nous écrire pour réserver une date avec nous à
contact@anisetoile.org Informations 04 73 14 14 13
NB : Toutes les mesures d’hygiène et de distance de sécurité
en lien avec la crise sanitaire, seront mises en place avec
rigueur, méthode et bonne humeur ! A l’heure du bouclage
de ce programme, tous les événements annoncés nous ont
été confirmés. Compte tenu des évolutions possibles liées au
contexte sanitaire, il est néanmoins préférable de vérifier leur
maintien le moment venu en consultant notre site dédié au
Festival Saveurs Sans Frontières :
https://anisetoile.wixsite.com/saveursansfrontieres

ANIS Etoilé remercie tous les bénévoles et partenaires
sans qui la réalisation de cette deuxième édition
du Festival Saveurs Sans Frontières n’aurait pas été
possible : l’association Forum Réfugié et ses animateurs
du Programme Régional d’Intégration des Réfugiés du
Puy-de-Dôme et du Cantal, l’association CE-CLER,
le Cinéma le Rio, l’équipe du CTAIR de la ville de
Clermont-Ferrand, et tous les restaurants participant
à cette deuxième édition.
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LE FESTIVAL
EN UN CLIN D’OEIL

Vendredi 2 octobre - 19 h OUVERTURE DU FESTIVAL - La Goguette, Clermont-Fd
Vendredi 2 octobre - 19 h 30 Repas IRAN # AFGHANISTAN - La Goguette, Clermont-Fd
Vendredi 2 octobre - 21 h Spectacle AU ROYAUME DES INNOCENTS - La Goguette, Clt-Fd
Samedi 3 octobre Journée CINÉMA, DÉLICES, DÉBATS
de 11 h à 23 h	4 films sur le thème “femmes, cuisine et culture”
Cinéma le Rio - Clermont-Fd
Jeudi 15 octobre à 20 h Dîner animé IRAN - Clermont-Fd
Vendredi 16 octobre à 12 h Déjeuner animé GÉORGIE - Clermont-Fd
Vendredi 16 octobre à 19 h Dîner animé ÉRYTHRÉE - Lac de Servière, Orcival
Samedi 17 octobre à 12 h Déjeuner animé ÉRYTHRÉE - Pérignat-es-Allier
Samedi 17 octobre à 19 h Assiette SYRIE - Clermont-Fd
Samedi 17 octobre à 20 h 30 Spectacle HOME SWEET HOME - Clermont-Fd
Dimanche 18 octobre à 12 h Déjeuner animé IRAN - Saint-Saturnin
Dimanche 18 octobre à 13 h Déjeuner animé MAURITANIE - Marat
Mercredi 21 octobre à 19 h 30 Dîner animé GÉORGIE - Clermont-Fd
Jeudi 22 octobre à 19 h	Dîner animé TCHAD # SOUDAN # OUGANDA - Clermont-Fd
Jeudi 22 octobre à 21 h 30 Concert LA FILLE DU LARGE à Clermont-Fd
Dimanche 25 octobre à 12 h Dîner animé GÉORGIE à Issoire
Mercredi 28 octobre à 19 h Dîner animé AFGHANISTAN à Issoire
Jeudi 29 octobre à 20 h Dîner animé AFGHANISTAN à Ménétrol
Vendredi 30 octobre à 19 h 30 Dîner animé CAMEROUN à Tours-sur-Meymont
Du 1er au 15 novembre	Le festival Saveurs sans Frontières essaime cette année
dans le CANTAL en étant présent dans plusieurs communes.
Le programme détaillé sera en ligne sur le site

Programme DÉTAILLÉ et ACTUALISÉ :
anisetoile.wixsite.com/saveursansfrontieres

ORGANISATION • RÉSERVATIONS
Association ANIS Étoilé - 04 73 14 14 13
contact@anisetoile.org - FB : Etoile Anis

