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Quand Dakar célèbre l’Apéritif à la française 
 
 
 
 
Le jeudi 03 juin prochain, 21 pays et 32 villes à travers 
le monde célèbreront l’Apéritif à la française dont ce 
sera, cette année, la 7

ème
 édition. Dakar est pays hôte 

pour la deuxième fois. 
 
Une opération organisée et coordonnée, au Sénégal, 
par l’Ambassade de France au Sénégal et son 
Service Economique avec les contributions 
gastronomiques d’une vingtaine de partenaires locaux 
de l’alimentaire. 

 
www.aperitifalafrancaise.com 
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L’Apéritif à la française : promouvoir l’offre alimentaire française 
 
Concept original et innovant, l’Apéritif à la française est un programme complet et dynamique de 
communication et de promotion des produits agroalimentaires français et de la gastronomie française 
à l’étranger créé par SOPEXA et soutenu par le Ministère français de l’Alimentation, l’Agriculture 
et de la Pêche. Manifestation de dimension internationale reconduite chaque année depuis 7 ans, 
l’Apéritif à la française doit également son existence et son développement à la motivation des 
entreprises agroalimentaires françaises qui se mobilisent pour l’occasion et mettent en avant leurs 
marques et leurs savoir-faire. 
 
Pour cette 7

ème
 édition, 21 pays et 32 villes des cinq continents se sont donnés rendez-vous pour 

célébrer cet évènement d’envergure internationale. Au programme des festivités selon les pays : 
soirées évènementielles, dégustations, animations culinaires, invitations des prescripteurs, actions de 
promotion en magasins et dans les restaurants. Dakar est, pour la seconde fois, ville hôte de 
l’évènement. 
 
 

La deuxième édition au Sénégal 
 
Après une première édition en 2008 qui a déjà fait parler d’elle, l’Ambassade de France au Sénégal et 
son Service Economique – qui organise l’opération – ont souhaité reconduire cette initiative, avec le 
concours de professionnels de l’hôtellerie-restauration, de professionnels des métiers de bouche et 
d’importateurs de produits alimentaires français. Il s’agit, à travers cette manifestation, de promouvoir 
ceux et celles qui, localement, contribuent au rayonnement de la gastronomie française. 
 
Au Sénégal, l’évènement mobilise pas moins d’une vingtaine de partenaires locaux, au nombre 
desquels : AUX FINS PALAIS, CASINO, CHEZ GABY, ESTEVAL, KEUR NORMAND, KISAKALA, LA 
FOURCHETTE, LE MERIDIEN PRESIDENT, N’ICE CREAM, NOVOTEL DAKAR, PATISEN, 
PULLMAN TERANGA, RADISSON BLU HOTEL, SAVANA, SEBO, SOFIEX, SOFRAVIN, SUNEOR, 
TERROU BI. 

http://www.aperitifalafrancaise.com/
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 Présentations de recettes par des chefs sénégalais, sur le thème des produits de la mer 
 
Le jeudi 03 juin, à midi, à la Résidence de France, devant un parterre de professionnels de la 
restauration et de représentants des médias, plusieurs équipes – parmi les partenaires hôteliers et 
restaurateurs – présenteront et feront déguster, chacune, une recette à base de produits de la mer 
réalisée par leur soin. Une manière de mettre en avant les cuisiniers et chefs cuisiniers sénégalais qui, 
derrière les fourneaux, sont aussi des relais de la gastronomie française et possèdent un véritable 
savoir-faire. L’occasion aussi de montrer que les femmes ont leur place dans un secteur professionnel 
encore aujourd’hui majoritairement masculin. Il s’agit par ailleurs de rappeler l’engagement des 
hôteliers et des restaurateurs locaux en matière de formation continue de leurs personnels mais aussi 
leur engagement à contribuer à la préservation de la ressource halieutique en ne travaillant que des 
produits adultes. En mettant en exergue les produits de la mer – tout en gardant cette petite touche à 
la française qui fait la différence –, nous avons voulu, pour cette deuxième édition, ancrer plus encore 
cette opération dans le pays de la Teranga et ses spécificités. C’est en sens que nous avons souhaité 
également donner une visibilité à quelques PMEs locales de l’agroalimentaire tels que la LAITERIE 
DU BERGER et l’association d’entreprises AFRIQUE AGRO EXPORT. 
 

 Cœur de l’évènement : un buffet dégustation sur 1 000 m² et plus de 400 invités 
 
En soirée, à la Résidence de France, à partir de 19h00, les partenaires de l’opération se mobiliseront 
autour d’un buffet dînatoire exceptionnel – plus d’une centaine de mètres de stands sont prévus au 
total sur 1 000 m² de superficie –, vitrine de leur savoir-faire, où plus de 400 invités sont attendus. Ce 
sera également l’occasion, pour l’Ambassadeur, d’adresser ses félicitations aux cuisiniers et chefs 
cuisiniers dont les réalisations seront exposées lors de la réception et mis en scène par BOOST 
SENEGAL et SENEGAL FLEURS. Le tout dans une ambiance conviviale et festive. 
 

 Des dégustations de vins en restaurants avec la participation de sommeliers français. 
 
La SOFRAVIN – filiale du groupe CASTEL au Sénégal – et la SEBO, tous deux importateurs de vins 
français, animeront, à l’occasion de l’évènement, plusieurs dégustations avec certains hôtels et 
restaurants partenaires de la place. 
 

Qu’est ce que SOPEXA ? 
 
Au service depuis plus de 40 ans auprès du Ministère français de l’Agriculture et des professionnels 
de l’agroalimentaire français, SOPEXA est chargé de promouvoir, à l’International, les exportations 
françaises de produits alimentaires. Spécialiste du marketing et de la communication alimentaire et 
implantée dans 33 pays étrangers, SOPEXA conçoit et met en place, pour le compte de ses clients 
français – entreprises, filières agroalimentaires, Etat – des campagnes de valorisation des produits et 
des marques. www.sopexa.com 
 

Le Service Economique Régional : organisateur de l’évènement à Dakar 
 
L’opération au Sénégal est organisée à l’initiative de l’Ambassade de France et coordonnée par son 
Service Economique Régional. Service à vocation économique et commerciale, sous tutelle du 
Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Emploi, le Service Economique Régional assure, au 
Sénégal, la promotion de l’offre commerciale française, tous secteurs et produits confondus. Elle reçoit 
et traite également les demandes des entreprises au Sénégal à la recherche de fournisseurs français. 
Le Service Economique Régional dispose d’un pôle agroalimentaire chargé de promouvoir les produits 
alimentaires français ainsi que les équipements pour l’agriculture et l’industrie agroalimentaire. 
 

Pascal DUFOUR 
Chef du Pôle Agroalimentaire 

SERVICE ECONOMIQUE REGIONAL DE DAKAR 
Ambassade de France au Sénégal 

mél. : pascal.dufour@dgtresor.gouv.fr 
tél. : (00 221) 33 839 53 80 
fax. : (00 221) 33 839 53 92 

visitez notre site Internet : www.tresor.economie.gouv.fr/se/senegal 

http://www.sopexa.com/
pascal.dufour@dgtresor.gouv.fr
www.tresor.economie.gouv.fr/se/senegal
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C’était en 2008 … 
 

 Soirée de lancement du 05 juin 2008, buffets des partenaires 
 

 
 

Aux côtés de SOFITEL TERANGA, pas moins de 11 partenaires ont contribué à un buffet 
d’exception dans les jardins de la Résidence de France, vitrine des produits français, de la 
gastronomie française et des métiers de bouche. Un total de 250 invités a effectivement 
répondu présent lors de cette soirée exceptionnelle. 
 

  
 

La SOFRAVIN, entreprise de conditionnement de vins et de commerce d’appellations, et 
filiale du groupe français CASTEL au Sénégal, a proposé et fait déguster, pour l’occasion, 
une sélection de sa gamme commercialisée au Sénégal. Des vins qui ont accompagné 
subtilement les mets proposés. 
 

  
 

Du vin oui … mais pas sans fromages et pain. Pas moins d’une vingtaine de variétés de 
fromages affinés spécialement importés par SAPROLAIT et sélectionnés par son fournisseur 
FAYE GASTRONOMIE ont ravi les connaisseurs et les néophytes. Tandis qu’une table des 
pains de France était dressé et présenté par la boulangerie-pâtisserie AUX FINS PALAIS, 
prêts à accompagner fromages, produits de la charcuterie et autres mets proposés pour 
l’occasion. 
 



Ambassade de France au Sénégal - Service Économique Régional 

  
 

Les produits de la gamme HEDIARD et 
ROUGIE importés par SAPROLAIT, ici en 
l’occurrence des corbeilles de bonbons et 
café, figuraient au nombre des marques 
alimentaires françaises valorisées lors du 
buffet. 
 

 

La boulangerie-pâtisserie LA MARQUISE 
proposait des petits fours salés et sucrés de 
leur fabrication. A gauche, une création en 
sucre réalisé spécialement, témoin du savoir-
faire de l’établissement. 
 

  
 

Les produits de la charcuterie étaient représentés : la BOUCHERIE DU DJOLOF et CHEZ 
GABY nous ont offert un large aperçu de leur savoir-faire et proposé différentes 
préparations. 
 

  
 

Rien ne manquait au buffet, pas même les 
célèbres huîtres de la FERME 
CONCHYLICOLE DE LA SOMONE 
proposées par cet ostréiculteur français 
implanté au Sénégal. 

 

Les spécialités normandes étaient également 
de la partie, proposées par le restaurant LE 
COZY et réalisées par son chef français 

  

Au titre des partenaires et contributeurs au buffet, il nous faut citer aussi : les restaurateurs 
LA FOURCHETTE et LE TERROU-BI, LA LAITERIE DU BERGER – en particulier pour ses 
fromages de chèvre -, KEUR NORMAND et sa tomme, N’ICE CREAM et ses glaces aux 
parfums bien français. 
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 Soirée de lancement du 05 juin 2008, buffet de Sofitel Teranga 
 

  
 

  
 
 
 
 
Partenaire majeur de l’édition sénégalaise 
l’Apéritif à la française, à Dakar, le 05 juin 
2008, SOFITEL TERANGA a réalisé et 
proposé aux invités un buffet 
particulièrement remarqué, en faisant venir 
pour l’occasion un Chef de l’Ecole 
LENÔTRE, entité du groupe ACCOR. Une 
démonstration du savoir-faire français en 
matière de gastronomie. 
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 Remise de diplômes aux personnels de cuisine de Sofitel Teranga, par l’Ambassadeur 
 

  
 

La soirée de lancement de l’Apéritif à la française, le 05 juin 2008, a donné l’occasion à 
l’Ambassadeur de France au Sénégal, Monsieur Jean-Christophe RUFIN, de procéder à une 
remise symbolique de diplômes aux représentants des personnels de restauration de 
SOFITEL TERANGA, dans le cadre de l’action de perfectionnement qui leur a été dispensée 
du 02 au 05 juin à l’initiative de la direction de l’hôtel et avec le concours du Chef Guy 
COENON, de l’Ecole LENÔTRE, entité du groupe français ACCOR. Une manière de saluer 
l’implication des entreprises françaises en Afrique en matière de formation de leurs 
personnels. 
 

 
 

Photo souvenir en présence de Monsieur l’Ambassadeur de France, du Directeur de 
SOFITEL TERANGA, du Chef Guy COENON de l’Ecole LENÔTRE et de trois des 
personnels de restauration de l’établissement français. 
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 Cours de cuisine pour amateurs, au SOFITEL TERANGA, le vendredi 06 juin 2008 
 
 
 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parmi les diverses animations ouvertes au 
grand public, du 05 au 07 juin, un cours de 
cuisine pour amateurs, animé par le Chef 
Guy COENON de l’Ecole LENÔTRE dans 
les cuisines de SOFITEL TERANGA, a réuni 
une douzaine de gourmets. Une demi-
journée durant, les participants ont pu tester 
cinq à six recettes, parmi celles proposées 
lors de la soirée de lancement, le 05 juin 
2008. 

 
 

 
 


