SMAKI ŚWIATA

21-22 mars 2015 à Varsovie

Cher partenaire,
Le « Festiwal Frankofonii » se décline du 3 au 31 mars 2015 sous la forme d’une programmation riche
et multiple afin de valoriser la diversité culturelle des pays de l’espace francophone.
Il est organisé par 10 ambassades des États membres et observateurs de l’Organisation Internationale
de la Francophonie présents en Pologne : la Belgique et Délégation de Bruxelles-Wallonie, La République Démocratique du Congo, La France, La Grèce, le Canada, le Luxembourg, le Maroc, la Roumanie,
le Sénégal, la Suisse ainsi que l’Institut français de Pologne et l’Institut culturel roumain.
Les 21 et 22 mars 2015, le projet « Smaki Świata, - ou comment faire le tour des saveurs de la francophonie et devenir le temps d’un week-end critique gastronomique ! - propose en lien avec zomato.com,
d’en faire découvrir les richesses gustatives à Varsovie avec la complicité d’une quinzaine de restaurants
partenaires.
Un concours est organisé dans la période. Chaque client des restaurants partenaires peut se prêter
au jeu en écrivant une brève critique et en illustrant ses propos de photos. Les participants publient
eux-mêmes leurs productions directement en ligne sur le site de zomato.com.
Un jury composé d’experts sélectionnera les projets les plus intéressants, pour gagner des prix : paniers
gourmands, vouchers des restaurateurs.
Le partenaire s’engage à :
Exposer les affiches et les brochures du Festival, transmises par les organisateurs, dans votre établissement
Exposer les brochures de zomato.com sur les tables
Proposer un « menu francophone » les 21 et 22 mars 2015
Informer les clients sur le concours
Les organisateurs offrent en échange :
Une visibilité à l’occasion de la conférence de presse
Votre logo sur les supports de communication : sites web, Facebook, Instagram (de l’Institut français
de Pologne, du Festival, des ambassades), affiches et brochure
Une invitation pour deux personnes à la réception de la Journée internationale de la Francophonie
le 20 mars 2015
Les partenaires du projet Smaki Świata : portal Zomato.com, Bastylia, Batida, Bistro La Cocotte, Kufle i
Kapsle, Le Bistro Rozbrat, Le Cedre, La Victoria Brasserie Moderne, MiTo Art Café Books, Secrets du vin,
Waff’love wafle belgijskie.
Contact Institut français de Pologne : Jan Michałowski, jan.michalowski@institutfrancais.pl , 501 751 811

