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Gastronomie à Dakar 
 
      

Activité 1 : Écouter  
 

Écoutez l’extrait en entier. Entourez la bonne réponse. 
 

Qui sont les personnes interviewées par la journaliste ? 
 

1. Quentin est serveur / client dans un restaurant de Dakar. 
 

2. Serigne Mbaye est un chef sénégalo-américain / franco-sénégalais invité par « Table 

Pana ».  
 

3. Pendant sa résidence, il a travaillé avec Bamba Ndyaye, sommelier / chef dans un 

restaurant dakarois. 
 

4. Nadia Kopogo a créé / modernisé le concept de « Table Pana ».  

 
      

Activité 2 : Écouter  
 

Écoutez l’extrait. Cochez la ou les bonnes réponses.  

1. Au restaurant, Quentin a mangé des produits… 

(2 réponses) 
□ de luxe. □ de saison. 

□ locaux. □ pas chers. 
 

2. Pour le menu, le chef Serigne Mbaye explique… 

(2 réponses) 
□ qu'il est parti de recettes familiales. 

□ qu'il a créé des plats nouveaux pour lui.  

□ qu'il s'est inspiré des produits du marché.  

□ qu'il s'est inspiré des créations de jeunes chefs sénégalais.  
 

3. Lors de sa collaboration avec Serigne Mbaye, le chef Bamba Ndiaye… 

□ a découvert comment cuisiner certains produits locaux. 

□ a testé certaines techniques de la cuisine française. 

 
Activité 3 : Écouter  
 

Écoutez l’extrait. Cochez les bonnes réponses.  

Que souhaite Nadia Kopogo pour la suite ? 

(3 réponses) 
□ avoir un restaurant fixe 

□ exporter le concept de « Table Pana » dans toute l'Afrique 

□ recruter un chef sur le long terme 

□ accueillir régulièrement des chefs expérimentés 

□ proposer des formations de cuisine africaine 

□ organiser des stages dans les écoles dakaroises 
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Activité 4 : Écouter 

Réécoutez l’extrait en entier. Que comprenez-vous ? 

 
 

Activité 5 : Vocabulaire – Quelques expressions  

Que signifient les mots et expressions soulignés ? 

 

1. « Attablés à un restaurant branché de Dakar avec vue sur l’océan (...). » 

□ célèbre □ à la mode 

 

2. « Serigne Mbaye a pris les rênes de ce restaurant dakarois (...). » 

□ a dirigé □ a transformé 

 

3. « Aux fourneaux, Serigne Mbaye a travaillé avec une équipe sénégalaise (...). » 

□ en cuisine □ en salle 

 

4. « Accueillir des chefs en résidence (…) pour pouvoir leur donner carte blanche (…) »

□ leur offrir un emploi  □ les laisser faire ce qu’ils veulent 

 

5. « (…) avec le même objectif : de pouvoir sublimer nos produits locaux. » 

□ mélanger □ mettre en valeur 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 VRAI FAUX 

1. Au Sénégal, le fonio est une céréale que l'on donne habituellement 
aux enfants. 

 

 

 

2. Pour l'instant, « Table Pana » s'installe dans des restaurants déjà 

existants à Dakar.  

  

3. Le chef Serigne Mbaye pense que la cuisine d’Afrique de l’Ouest 

mérite d’être connue à un niveau international. 

  

4. Le chef Bamba Ndiaye constate que les cuisiniers sénégalais ne 
cuisinent que des plats traditionnels. 

  


