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Antenne de Futuna

Communiqué de presse
Journée mondiale de l’alimentation
à Futuna le 2 octobre 2019
La Journée mondiale de l’alimentation est célébrée à l’initiative de l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO) depuis 1981.
La Direction des services de l’agriculture, de la forêt et de la pêche (DSA) de Wallis et Futuna s’associe à
cette célébration le 2 octobre 2019 et propose une animation collective sur le thème d’une alimentation
saine à partir de produits locaux à Futuna au Fale fono d’Ono, à Alo.
Cette journée permettra de remettre à l’honneur aussi bien les produits locaux pour leur bienfaits sur la santé
que le travail émérite des nombreux producteurs de l’île.
Divers plats préparés par des cuisiniers et cuisinières locaux seront proposés à la dégustation gratuite au
public pour lui permettre d’en apprécier le goût, la qualité et la facilité de préparation.
Faites vous plaisir et venez participer à cette dégustation tout au long de la matinée du 2 octobre de 8 heures
à 13 heures.
Des fiches recettes vous seront également remises pour vous permettre de préparer à nouveau ces plats
vous-même pour les partager avec vos proches.
Pour tout renseignement, contactez l’antenne de Futuna de la DSA à Leava au 72 38 15.

kole aso lua o oketopeli e aga ai ele selevisi ole gaoi kele o uvea mo futuna o fkmanatu ale aso fakamalama
nei ole nea kai e fakasoko loa ile fale fono i sagata teleisia i ono ile palokia o alo o kamata ile ola valu usu o
kaku kile ola tasi.
E faka afe’i atu koutou kaiga katoa ke kotou au o asiasi ki fa’asiga nea kai e teuteu’i loa e iki fenua o lotatou
nei a motu, ti oki loa ale asiasi lena e faka to’o atu loa ani pepa kile teuteu’i o fa’asiga nea kai fuli a na.
Kole fakakaukau leinei e fai mo fakatu’u ki mua a malilie fuli o nea kai o tatou a motu .
Ki afa logo fuli telefoni kile selevisi ole gaoi kele i sigave kile numelo leinei 72 38 15
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