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La Teranga que l’on pourrait traduire comme l’hospitalité est un mot
qui définit souvent le Sénégal. Mais c’est bien plus que cela ; selon moi
ce mot souligne et met en lumière la générosité du cœur, l’esprit de
partage dans toutes les rencontres qui nous sont données de faire.
Dans ce principe culturel la notion de « l’autre, de l’étranger » n’existe
pas.
Que l’on soit en famille, avec des amis de passage, ou dans un cadre
professionnel, il arrivera un moment où nous nous retrouverons autour
d’un plat unique et où le temps d’un instant, le partage deviendra
universel et toutes les barrières tomberont.
C’est dans ce sens que pour clôturer ce moment de partage inédit, j’ai
pensé à nous retrouver lors d’un dîner d’exception.

S.GOMIS
Fondateur du Festival Ô Clair de Lagune

La cuisine sénégalaise est souvent décrite comme l'une des plus riches
et variées d'Afrique de l'Ouest. Elle présente un certain nombre de
similitudes avec celles des autres pays de cette région, mais elle a
également subi d'autres influences, c’est sûrement pour cela que nous
avons d’excellents chefs de cuisine avec une réelle créativité.

Comme le disait Michel Maincent-Morel, mon professeur de technologie culinaire à l’école hôtelière de Paris. « La
cuisine évolue, mais les techniques, elles, n'évoluent pas. Aucune n'a changé depuis 30 ans. » et selon moi la
maîtrise des techniques culinaires associée à la richesse de nos mets d’Afrique et à la créativité de nos chefs ne
peut que nous offrir des merveilles.
C’est ainsi qu’avec nos deux chefs d’exceptions, la complicité de Nadia de la Table de Pana, et de Martine de Africa
Gourmet nous avons élaboré ensemble, pour vous un menu Gastronomique d’exception.
J’ai tenu à ce que ce menu soit composé de 80% d’ingrédients issus du Sénégal. Que les ingrédients soient achetés
aux marchands locaux de la Petite Côte. Bien entendu, notre cahier des charges est rigoureux et les ingrédients se
doivent de respecter nos critères gustatifs et nutritifs et c’est le cas. J’ai tenu aussi à ce que vous découvriez
comme jamais vous ne l’avez fait , gombos, diakhatou, moringa, ketiakh et…
Alors laissez-vous porter et osez pousser la porte de l’inconnu pour votre plus grand bonheur.

CHEF
MBAYE SAMB

CHEF
Omar NGOM

Bocuse d’Or 2020, meilleur
chef cuisinier gastronomique
du Sénégal 2020, Sous-chef
au Radisson Blu Dakar
Instagram :
@chefmbaye.samb.1042

Chef du restaurant Il Pappagallo, Hôtel particulier Seku Bi.
Formé en Europe, habitué des
grands palaces et des grandes
maisons, c’est le chef privé de
nombreuses personnalités.
Instagram : @oumarngom
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- LE DîNER à 4 MAINS PÉPÉ SOUPE , LANGOUSTE ET KETIAKH
OU
SALADE DE GOMBOS / LANGOUSTINE / ESPUMA GINGEMBRE MIEL / FRAISE

RAVIOLONE RICCOTA MAISON LAIT KOSAM, COEUR DE FIGUE
EPINARD SAFRAN, BETTERAVE, MORINGA

FILET DE POISSON* / TRUFFE FRAICHE / BLETTES / CARPACCIO DE DIAKHATOU
CROQUETTE DE PATATE DOUCE

GRANITÉ CITRON COEUR DE GINGEMBRE

FILET DE VEAU A BASSE TEMPERATURE / REDUCTION KINKELIBA,
VANILLE ET POIVRE DE MADAGASCAR / PETIT POIS LOCAL

SORBET COROSSOL / MOUSSE DE DITAKH / CRUMBLE DE COCO

MI-CUIT CHOCOLAT / POIVRE DE PENJA / CARAMEL DE BOUYE

*POISSON SELON PÊCHE DU JOUR & LÉGUMES DU MARCHÉ

Un accord mets et vins
en partenariat avec Africa Gourmet
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