
 ENVIE D'ACCUEILLIR LE FOOD TRUCK POUR UN ÉVÉNEMENT PROFESSIONNEL OU PERSONNEL ?

A l'issue du parcours de formation, chaque entrepreneur peut
tester son activité en conditions réelles, notamment à bord
du food truck école Des Saveurs et des Ailes.

Une réunion professionnelle ?
Un repas entre amis ?
Une fête familiale ?

Nino & Nona, Lidia, Samer et Rania ont suivi le parcours de formation ICI, porté par
Entrepreneurs du Monde, et vous proposent leurs prestations traiteur (à découvrir au verso).
Originaires des quatre coins du monde, ils sauront faire voyager vos papilles !

DÉCOUVREZ DES TRAITEURS
PAS COMME LES AUTRES ...

Le programme ICI - Incubation Création Inclusion - a été créé par l'association Entrepreneurs du
Monde en 2018, pour favoriser l'insertion socioéconomique par l'entrepreneuriat de
personnes en difficultés sociales et/ou 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 sur le territoire lyonnais.

 CONTACTEZ NOUS
contact@incubationcreationinclusion.fr

04 37 24 76 53

IncubationCreationInclusion.fr

... MAIS AUSSI NOTRE FOOD TRUCK ÉCOLE !

 
Retrouvez les emplacements sur notre site internet 



 DES PRESTATIONS SELON VOS ENVIES ET LA CRÉATIVITÉ DES CHEFS : 
COCKTAILS, APÉRITIFS, PLATS CUISINÉS À EMPORTER, ÉVÈNEMENTS, ATELIERS DE CUISINE ...

POUR VOUS METTRE L'EAU A LA BOUCHE 
Lasagnes végétariennes - épinard, ricotta, mozzarella
Tarte brisée salée - blette, ricotta, parmesan
Crêpes vitaminées - aux 3 farines et aux 3 fruits, en
dessert ou pour un goûter gourmand

POUR VOUS METTRE L'EAU A LA BOUCHE
Khinkali - raviolis fourrés à la viande épicée
Badrijani - aubergines fourrées aux noix
Mkhali - mélange de pâte de noix aux épices,
herbes fraiches, graines de grenade

POUR VOUS METTRE L'EAU A LA BOUCHE
Kibbeh - boulette de viande hachée
Chausson au fromage
Moutabbal - caviar d'aubergines 
Baklawa - pâte filo, miel, pistache 
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CUISINE GÉORGIENNE

06 35 11 82 45
chezninonona@gmail.com

Nous sommes deux soeurs passionnées de cuisine
et allons ouvrir le premier restaurant géorgien à
Lyon. Pour nous, cuisiner c'est partager !

Laissez vous séduire par ma cuisine familiale élaborée
à partir de produits locaux. Valoriser les ingrédients
est ma priorité : le bonheur est dans l'assiette !

Je cuisine pour transmettre l'histoire de mon pays à
travers ses spécialités. La cuisine peut permetttre
de changer le regard sur les réfugiés !

06 15 50 95 37
comptoirfortunella@gmail.com

RANIALIDIA

CUISINE ITALIENNE

NINO
& NONA

07 83 62 64 03
raniabittar1975@gmail.com

CUISINE SYRIENNE

mailto:chezninonona@gmail.com

