COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Que de sourires pour ALUNCH !
L'événement ALUNCH, programmé en avril-mai à Bruxelles pour promouvoir les avantages
et la praticité de toutes sortes de produits en feuille d'aluminium, a connu un excellent
démarrage avec de nombreux participants heureux et souriants. Ces jeunes hommes et
femmes vivant, travaillant ou étudiant dans la ville se sont tous rendus au restaurant
Grapevine, situé près du Parlement européen, pour profiter d'un « festin paré d'alu » payé
uniquement en capsules de bouteilles en aluminium.
Des sourires unanimes ont été observés aux différentes tables lors de la dégustation des
plats et rafraîchissements... tous servis dans du papier d'aluminium ou des barquettes en
aluminium. Les capsules utilisées pour le paiement des repas sont collectées dans un tube
transparent qui se remplit très vite.
Organisé par l'EAFA (Association européenne de la feuille d'aluminium), l'événement
ALUNCH se tient tous les jeudis jusqu'à la fin du mois de mai. Les invitations aux repas
ALUNCH sont postées sur les médias sociaux, dont Facebook et Instagram, mais également
proposées aux abords du restaurant. L'EAFA compte sur les convives, baptisés
ALUNCHers, pour poster des photos de leur expérience et faire passer l'information à la fois
sur l'événement et sur la valeur de la feuille d'aluminium.
Toutes les capsules en aluminium collectées en guise de paiement des repas ALUNCH
seront bien évidemment envoyées au recyclage, afin de démontrer que la valeur de la feuille
d'aluminium ne s'arrête pas à la table.
Pour plus d'informations sur l'initiative ALUNCH, visitez le site www.alunch.eu.
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