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4ème MANGE, LILLE !
Pour sa 4ème édition, du 14 au 22 septembre, MANGE, LILLE ! propose, en partenariat avec
NIKITA, un programme de conférences et tables rondes dédié aux pros, à la Gare Saint
Sauveur, autour des enjeux de la filière alimentaire.
Du 14 au 22/09/2019
Tout la semaine, l’Hirondelle, l’Hôtel de Ville et les restaurants de la métropole lilloise accueilleront des
événements culinaires et des rendez-vous gastronomiques pour offrir un portrait créatif et gourmand des
Hauts-de-France. À table !

« Food is not dead » Mange, Lille ! x Nikita / Journée pro
Enjeux et opportunités pour la filière alimentaire
Qu’est-ce que manger veut dire et voudra dire demain ? Quels nouveaux enjeux pour les acteurs de la
food et comment y répondre ? Où sont les nouvelles sources de création de valeur ? Comment embarquer
consommateurs, collaborateurs, citoyens par le sens et la communication ?
Sélection des tendances et signaux faibles, témoignages inspirants, exemples éclairants, exposants
innovants.
Tarif de la journée : 25€ (petit déjeuner, conférences, pause déjeunatoire, tables rondes et salon start-ups)
Mardi 17 Septembre, au Cinéma de la Gare Saint Sauveur.
Plus d'infos

LES GRANDS INCONTOURNABLES DE MANGE, LILLE !
Dîners, soirée mets-cocktails, brunch, cantine, concours culinaire, mini restaurant... MANGE, LILLE ! ouvre
l’appétit des petits et des grands par des événements organisés tout au long de la semaine dans toute la
ville.
Jetez un coup d’œil au menu et réservez vos places sur le site MANGE, LILLE !

Renseignements & inscription : www.mangelille.com
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Découvrez d'autres contenus similaires
Podcast "Manger bien, manger bio, man...
Des sites pour manger local !
Manger vers le futur | BD numérique
Le 27.04.2017

Lancement national de "Manger BIO Local en Entreprise" Paris
Opération Bouillon de culture : on mange q...
Infographie mieux manger, moins gaspi...
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