Gastronomie à Dakar
Activité 1 : Qui parle ?
Qui sont les personnes interviewées par la journaliste ?
1. Quentin est client dans un restaurant de Dakar.
2. Serigne Mbaye est un chef sénégalo-américain invité par « Table Pana ».
3. Pendant sa résidence il a travaillé avec Bamba Ndyaye, chef dans un restaurant dakarois.
4. Nadia Kopogo a créé le concept de « Table Pana ».
Activité 2 : Le menu
1. Au restaurant, Quentin a mangé des produits :
de saison.
locaux.
2. Pour le menu, le chef Serigne Mbaye explique :
qu'il a créé des plats nouveaux pour lui.
qu'il s'est inspiré des produits du marché.
3. Lors de sa collaboration avec Serigne Mbaye, le chef Bamba Ndiaye :
a découvert comment cuisiner certains produits locaux.
Activité 3 : Le concept
Que souhaite Nadia Kopogo pour la suite ?
Avoir un restaurant fixe.
Accueillir régulièrement des chefs expérimentés.
Proposer des formations de cuisine africaine.
Activité 4 : Vrai ou faux ?
1. Au Sénégal, le fonio est une céréale que l'on donne habituellement aux enfants. vrai
Commentaire : « Ça m’a un peu ramené à l’enfance. C’est ce qu’on mange en tant que
bébé avec l’huile de palme aussi par-dessus, c’était bien. Le fonio, c’est quelque chose
de très très sénégalais et africain. »
2. Pour l'instant, « Table Pana » s'installe dans des restaurants déjà existants à Dakar. vrai
Commentaire : « Table Pana », résidence itinérante de gastronomie africaine. »
3. Le chef Serigne Mbaye pense que la cuisine d’Afrique de l’Ouest mérite d’être connue à un
niveau international. vrai
Commentaire : « Je souhaite éduquer les jeunes et leur montrer tout ce que l’Afrique de
l’Ouest peut apporter au reste du monde. »
4. Le chef Bamba Ndiaye constate que les cuisiniers sénégalais ne cuisinent que des plats
traditionnels. faux
Commentaire : « La plupart des cuisiniers sénégalais, ils ont appris la cuisine
française ou la cuisine occidentale. »
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Activité 5 : Quelques expressions
Que signifient les mots et expressions soulignés ?
1. « Attablés à un restaurant branché de Dakar avec vue sur l’océan (...). »
à la mode
2. « Serigne Mbaye a pris les rênes de ce restaurant dakarois (...). »
a dirigé
3. « Aux fourneaux, Serigne Mbaye a travaillé avec une équipe sénégalaise (...). »
en cuisine
4. « Accueillir des chefs en résidence (…) pour pouvoir leur donner carte blanche (…) »
les laisser faire ce qu’ils veulent
5. « (…) avec le même objectif : de pouvoir sublimer nos produits locaux. »
mettre en valeur
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