Communiqué de presse pour diffusion immédiate

Pour une « chandeleur Bio & équitable »
C’est ce Vendredi 02 Février 2018, de 14h00 à 20h30, dans un lieu authentique et chaleureux
nommé « Le Hang’art », situé au 63 quai de Seine, à Paris, 19e que sera organisé
l’événement.
Nous vous invitons au « Hang’art » pour déguster de délicieuses « crêpes bio & équitables »
réalisées par la pétillante Chef : Tiffany DEPARDIEU, aux commandes d'un restaurant
parisien, « Fraîche », niché dans le 10e arrondissement et qui soutient pleinement les
agriculteurs dans leur démarche visant à produire de la qualité, origine France et qui rémunèrent
le producteur en lui permettant de vivre dignement de son travail.
Ingrédients pour des crêpes entièrement issues de l’Agriculture Biologique :
-

Le lait équitable BIO FaireFrance, représenté par des agriculteurs venus de toute la
France en plein Paris pour vous servir !
Les œufs BIO, issus de poules élevées en plein air seront fournis par les Œufs Genty,
fondée en 1978 par Chantal et Gérard GENTY et dirigée par Emmanuel Romain.
La farine BIO du MOULIN HOCHE, de grande qualité qui donne des arômes et
saveurs authentiques.
Le sucre et le reste des ingrédients seront fournis par « Bio c’ Bon » une chaine de
supermarchés bio.

Une équipe d’étudiants de l’école Télécom SudParis sera aussi présente pour aider à la
confection des « crêpes bio & équitables », dans le cadre d’un beau projet de formation à la
communication au grand public.
Ce sera bien-entendu l’occasion de discuter de façon ouverte des problèmes soulevés le mardi
16 janvier dans l’émission cash investigation « Produits laitiers : où va l’argent du beurre ? »
avec de vrais acteurs de la filière, motivés par l’envie de bousculer les modes de consommations
dans le pays de la gastronomie !
Consomm’Acteurs, simples passants, journalistes et politiques, venez nombreux ce
02 février pour goûter à des crêpes délicieusement équitables !
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