
VOUS VOULEZ 
ORGANISER 

Une réunion 
professionnelle

Un repas entre amis

Une fête familiale

Les surprendre

Les faire voyager

L’association Entrepreneurs du Monde a créé en 2018 le programme ICI
– Incubation Création, Inclusion - pour favoriser l’insertion socioéconomique par 
l’entrepreneuriat de personnes en di�cultés sociales/économiques ou sur le point 
de basculer dans la précarité. Depuis 2020, nous accompagnons des porteurs de 
projet dans la création de leur activité en restauration durable sur le 
territoire lyonnais.

Nino & Nona, Rania, Virginie et Samer  vous 
proposent des prestations à découvrir au verso. Ils 
ont suivi le parcours de formation ICI, porté par 
Entrepreneurs du monde. Ils reviennent de loin et 

ils vont faire voyager vos papilles !

A l’issue de son parcours de formation, chaque entrepreneur peut tester son 
activité en conditions réelles, notamment à bord de notre food truck école 
« Des saveurs et des ailes ».

ENVIE D’ACCUEILLIR NOTRE FOOD TRUCK OU DE LE 
RETROUVER SUR SES EMPLACEMENTS ?

Contactez-nous sur incubationcreationinclusion.fr
contact@incubationcreationinclusion.fr

04 37 24 76 53

Le petit plus du Programme ICI ?
LE FOOD TRUCK ECOLE ! 

DÉCOUVREZ DES TRAITEURS 
PAS COMME LES AUTRES!

A découvrir dès 
maintenant sur la 

métropole lyonnaise !
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« Nous sommes deux soeurs passionnées de cuisine 
et allons ouvrir le premier restaurant géorgien à 
Lyon. Pour nous cuisiner c’est partager ! »

POUR VOUS METTRE L’EAU À LA BOUCHE 

POUR LES CONTACTER : 
06 05 58 67 38 

cuisinegeo@gmail.com

Khinkali (raviolis fourrés à la viande épicée), 
Badrijani (aubergine fourrée aux noix) 

Mkhali (mélange de pâte de noix aux épices,
herbes fraîches, graines de grenade)

« Je cuisine pour transmettre l’histoire de mon 
pays à travers ses spécialités. La cuisine peut 
permettre de changer le regard sur les réfugiés. »

POUR VOUS METTRE L’EAU À LA BOUCHE 

POUR LA CONTACTER : 
07 83 62 64 03 

raniabittar1975@gmail.com 

Kibbeh (boulette de viande hachée),
Chausson au fromage

Moutabbal (Purée d'aubergines au yaourt)
Baklawa à la pistache (dessert)

« Cuisiner m’apaise beaucoup. Ça me permet de 
m’évader, j’aime imaginer des recettes, trouver de 
nouveaux ingrédients ou façons de préparer! »

POUR VOUS METTRE L’EAU À LA BOUCHE 

POUR LE CONTACTER : 
07 55 10 97 05 

samerfallaha.sf@gmail.com 

Verrines, salades, légumes farcis,
Fattoûche (Salade au concombre, tomates, 

salade, pain et épices) 
Batâta bi tahin (Salade de pommes de terre au 

tahini)
Lahmé bi aajine (Petites pizzas à la viande 

épicée)

« Construisons ensemble un menu qui vous 
comblera et régalez vous des saveurs du monde 
à travers ma cuisine ! »

POUR VOUS METTRE L’EAU À LA BOUCHE 

POUR LA CONTACTER :
06 13 22 64 11 

vsantoro@hotmail.fr
http://virginie-santoro.fr/

Meli Melo de lentilles au curcuma
Navette à la mortadelle & tru�e

Galette de patate douce et son guacamole

Avec Nino & Nona 
Découvrez la cuisine géorgienne

Avec Rania
Découvrez la cuisine syrienne

Avec Virginie
Découvrez une cuisine créative aux 

saveurs exotiques

Avec Sam
Découvrez une cuisine orientale et 

originale


