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ChefchaouenMaroc 

Terra Madre Day 
 

 

 

 

 

Patrimoine gastronomique de pays Jbala 
 

Les chefs cuisiniers, petits producteurs, coopératives, acteurs locaux sont invités 

pour animer la fête Terra Madre Day selon le thème : 

Diète méditerranéenne 
 Chefchaouen reconnue par l’UNESCO comme une communauté emblématique de la diète 

méditerranéenne. 

 Chefchaouen  première  éco ville au Maroc. 

 

 

 

 

 

21 Mars 

2015 

Samedi 21  Mars 2015,de 10 h à 17h 

Au restaurant Darbaibo/CasaHassan,  

Place OutahamamA Chefchaouen ville 
 

 

 

ConviviumBellota/Jbala 

Mangeons Local et sauvegardons la  biodiversité 

Commentaire [sfm1]: Il y a 2 thèmes ? 

Commentaire [sfm2]: Faire attention 
Dans l’encadré on ne voit que tu b 
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Contexte : 

Terra Madre Day est une fête mondiale de l’alimentation locale qui a lieu chaque année autour du 10 

décembre.Tout le monde peut rejoindre ou organiser un événement !  

  

Le ConvivuimBellota/Jbalaet ses partenaires nous  rassembler le Jeudi 21 Mars 2015 pour une journée de 

convivialité  
Au programme : Ateliers de cuisines, Jardinage, animation du goût, exposition des produits de terroirs… 

 

Contact :  
 

Organisateur : Convivium Bellota/Jbala* *ConviviumBellota/Jbala est un groupe de personnes 
bénévoles incluant des chefs cuisiniers, petits  producteurs 
locaux, acteurs en tourisme et associatifs.  

Coordinateur général: Salaheddine  El 
Azzouzi 
email : salaheddine.azz@gmail.com 
Tél : (00212) 661 35 86 60 

Coordinateur local: Hassan BenHamda 
Email : casahassan1987@yahoo.fr 
Tél : (00212) 661204896 

Comité d’organisation : 

 Salaheddine EL AZZOUZI (Green services et Terroirs, et Ferme d’Hôte Aicha- Bellota) 

 Hassan BENHAMDA (restaurant  Casahassan et ACDT) 

 Abdelghani LAKHDAR (Eco centre MenzahBellota de Tourisme solidaire et AFHTA) 

 Mouad BENALAMI (Restaurant Mandal et ACDT) 

 Abdeslam MOUEDEN (ACDT, Guide) 

Objectifs: 

 Contribution à sauvegarder l’agro Biodiversité à travers la Transmission des approches de la 

restauration saine ‘’slow food’’, et de «’’l’agroécologie’’ au pays Jbala 

 Valoriser les produits alimentaires du terroir de pays Jbala à travers un art culinaire 

respectueux des traditions locales, mais ouvert sur d’autres cultures. 

 Créer et élaborer des recettes de présentation du terroir par des chefs cuisinier Chaouni –

Ouazzani et des spécialistes Marocains. 

 Promouvoir l’économie verte à travers le développement de fermes et de sites agricoles 

dans des exploitations agroécologique respectueuses de l’environnement. 

Activités à mettre en place : 

 Création des jardins potagers  et des parcelles en agroécologie. 

mailto:salaheddine.azz@gmail.com
mailto:casahassan1987@yahoo.fr


 

 
Organisateur : Convivium Jbala* *Convivium Jbala est un groupe de personnes bénévoles incluant des chefs cuisiniers, petits  

producteurs locaux, acteurs en tourisme et associatifs.  

Coordinateur général: Salaheddine  El Azzouzi 
email :salaheddine.azz@gmail.com 
Tél : (00212) 661 35 86 60 

Coordinateur local: Hassan Ben Hamda 
Email : casahassan1987@yahoo.fr 
Tél : (00212) 661204896 

 

 Renforcementde l’alliance/réseau des restaurants au nord du Maroc. 

 Développement de produits sentinelles. 

 Organisation des évènements pour rapprocherles producteursdu consommateur (Terra 

Madre, marché du terroir et souk mobile,etc..). 

 

Programme proposé :  
 Date : 21 Mars 2015 

 Lieu :  

- Dar Baibo/Cassahassanà Chefchaouen 

- Auberge Dardara (sur la route vers EL Houssima) 

A partir de 10h:  

- Exposition et vente des produits du terroir des petits producteurs locaux (coopératives, 

agriculteurs et artisans). 

- ateliers de cuisine traditionnelle et locale dans les restaurants du réseau avec la présence des 

spécialistes de l’art culinaire marocain. 

13h30 : Ouverture officielle : 

Invités d’honneur M. Le Gouverneur et le président de CU de Chefchaouen 

 Présentation et dégustation des produits du terroir (buffet avec les spécialités des 

restaurateurs du convivium)  

 Visite de sensibilisation et dégustation par les élèves de club de l’Environnement de 

l’Ecole Hassan Al Aouel de Checfchaouen 

 Commémoration des deux défunts chefs cuisiniers (homme et femme) paix à leurs âmes  

14h30 : Table ronde : promotion desproduits du terroir de pays Jbalaà travers le tourisme 

culinaire.Animée par:  

 M. Mohamed Soufiani: Maire de la ville de Chefchoauen  

 M.BadreddinekARTAH : Représentent de l’association Slow Food Maroc 

 Mme Zineb BenrahmounIdrissi : présidente de l’association AFHTA  

 M. IHlimi Mohamed : Spécialiste nutritionniste 

 M. Ater Mohamed : Professeur à l’université Abdelmalek Assaadi de Tétouan  

 Modérateurs : M. Salaheddine El Azzouzi et M. AbdesalamMouden 

16h00 : Recommandations et perspectives 

16h30 : Visite guidée aux établissements de la ville 

17h30 : goûter cher Dar chaouen 

19h00 : départ vers l’Auberge de Dardara 

20h30 : Dîner de Gala au restaurant  Auberge de Dardara et Folklore local  

22h00 : nuit dans les Dars qui sont identifiés 
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Organisateurs : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En collaboration avec : 

- Commune urbaine de Chefchaouen 

- AHTA : Association pour l’humain, terroirs et alternatives (Ballouta) 

- ACDT : Association Chefchaouen de développement touristique 
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Les exposants des plats et de buffet du terroir : 

- Restaurant casa Hassan 

- Restaurant Mandala 

- Restaurant Ferme d’Hote Aicha - Bellota, Eco centre MenzahBellota de 

Tourisme Solidaire et Green Services & Terroirs 

- Restaurant gite EL Houmar 

- Restaurant auberge Dardara 

Exposition et vente des produits des coopératives et agriculteurs locaux en 

coordination avec sté Green services:  

- Coopérative agricole Ballouta de production de miel. 

- Futur coopérative féminine AL AMAL de valorisation et 

commercialisation des produits agro écologie (appuyé par AFHTA). 

- Coopérative de Jnan Rif. 

- Coopérative  ALwifak de la production de sel. 

- Coopérative ALKhair de production de  couscous. 

- Coopérative Azhar de production de PAM. 

- Agriculteurs en agroécologie. ‘’produits BIO ‘’. 

- Autres 

Liste des invités : 

- Les intervenants.  

 Les membres de réseau des restaurants engagés à chefchaouen 

appuyé par l’association AFHTAet ses partenaires. 

 Restaurant Paloma : M Ismail Mensouri et un chef cuisine 

 Restaurant Morisco : M Imad et un chef Cuisine 

 Restaurant Darcom : M Mohamed et un chef cuisine 

 Restaurant Molin’Art : M Abdelali et un chef cuisine 

 Restaurant Bab Sour : M Said et chef un cuisine 

- Autre restaurants et hôtels de la ville de Chefchaouen : 

 Restaurant de M HichamMaataoui 
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 Restaurantde M zuberHakkour 

 Hôtels Parador 

 Auberge Dardara 

 Maison d’hôtes Dar Choauen 

 Coopérative Méditerranéenne de la gastronomie de chefchaouen 

- Les étudiants d’école de l’art culinaire de Chefchaouen 

- Les agriculteurs militants en agriculture écologique et durable. 

- Les acteurs de la société civile. 

MEDIAS ET RELATIONS PRESSE 

- Contact la presse nationale :Map, journaux  et presse électronique  

- Coordination avec M Dokkali : radio Aswat (en directe) 

SUPPORT DE COMMUNICATION: Affiches et banderoles : 

- Impression des affiches du réseau des restaurants 

- Publier sur la page facebook de réseau :SlowfoodJbala 

- Affichage de 3 banderoles dans la ville de chefchaouen 

- Invitations    

Lieu d’Hébergement des invités : 

- CasaHassan : 14PAX 

- Gite Aicha  (Ballouta): 5 PAX 

- Auberge Jaber : 4 PAX 

- Dar Mouad : 3 PAX 

- Dar Hicham : 3 PAX 

- Dar Wassim: 2pax 

- Dar Ilias: 3 PAX 

 34 invités seront hébergés dans les lieux d’accueils.  

Coordination et déplacement des agriculteurs et leurs produits :  

- Sté green services et terroirs 

- Association AFHTA 
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Restauration et dégustation : 

- Offert par les restaurants organisateurs  


