Edition 2009

« La cuisine est un perfectionnement de l’alimentation ;
la gastronomie est un perfectionnement de la cuisine elle-même »
" Festin en paroles, 1979"
Jean-François Revel, Historien
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I. Le safari culinaire, Edition 2009
Dans ce Paris des lumières, le Safari Culinaire vous entraîne au gré de vos
pérégrinations vers un voyage gustatif. Vous êtes conviés à sublimer votre palais, où
le mélange des saveurs conduit, à son zénith, la passion hédoniste. Les gastronomes
redécouvriront une cuisine séculaire transmise de façon orale.

Une cuisine de

voyage, où les escales s’opèrent au Maroc, en Afrique centrale, les Antilles et au
Brésil. Un Voyage Culinaire où chaque mets se mêle aux saveurs d'antan et
nouvelles… Une étape gourmande aux parfums d'Afrique.

Le Safari Culinaire veux :

Créer un rendez-vous annuel où le partage des saveurs et la convivialité est de mise.
Innover en proposant un voyage gustatif itinérant sur le thème du métissage
culinaire.
Changer en répondant à des codes de préparation où une recette se fait dans une
architecture régulière.
Confronter dans un jeu culinaire, les Chefs de Cuisine française à une expression
gustative nouvelle.

La cuisine imaginée durant le Safari Culinaire répond à un travail de recherche
effectué durant de longues années par des Chefs issus de la diversité. Enquêter,
essayer, codifier et structurer un patrimoine gastronomique ancestral, c’est la
démarche des restaurateurs de la plateforme du Safari Culinaire. Durant cette
semaine riche en saveurs, c’est une cuisine vivante à la personnalité forte qui se fait.
Le jeu des épices, n’est pas attaché à un terroir mais à un continent. Jadis, l’Afrique a
exporté son patrimoine culinaire vers les Amériques ; aux Antilles par exemple, elle a
pris le terme de cuisine créole.

II. Un concept basé sur l’échange
Placé sous le signe de la découverte Le Safari Culinaire a été pensé afin de répondre
aux enjeux de la transmission, de la promotion et du renouvellement des cuisines afro
caribéennes.

L’objectif est de susciter la création d’un métissage culinaire issu des cuisines du monde
et cuisine traditionnelle française. Pour ce faire, le safari culinaire, souhaite créer un
label qualité qui permettra une meilleure visibilité et lecture du travail des Chefs de
cuisine représentant la diversité culinaire. (Afrique du Nord Afrique de L'Ouest, Afrique
Centrale, Afrique de L'Est, les Antilles, Cuba, Jamaïque, Guyane et Réunion).

Un projet qui a pour vocation de créer un sursaut et une prise de conscience sur les
spécificités et les "mutations" des saveurs du monde. Cette démarche fédérative doit
concerner un panel de Chefs exotiques, de toutes générations, toutes catégories
sociales implantés sur la région parisienne.

Renforcer les échanges…
Créer une rencontre entre cuisine française et afro caribéenne en proposant des plats
innovants qui s’adressent à un public gastronomique averti, ayant une méconnaissance
des arts culinaires exotiques.

Partager les héritages culinaires pluriels…
En France, l’art de bien manger est une tradition vivante et populaire. Le Safari
Culinaire s’appuiera sur le partage et les échanges alimentaires afin de développer
des goûts novateurs d’origine différente et orchestrer la naissance d’une cuisine de la
diversité.
Les recettes culinaires dans une simplicité originelle, témoignent d’une maturité.
L’originalité des saveurs dans les recettes traditionnelles offre un panel de créativité.

III. Des actions de partage
Le safari culinaire, placé sous le signe de la découverte, propose durant tout le
mois de juin 2009 un voyage sur le thème de l’expression du métissage culinaire.
Les différents restaurateurs faisant partis de cette plateforme proposeront un tour
culinaire gourmand aux français. Une rencontre avec des chefs français sera à
l’honneur, afin de concevoir de nouvelles recettes issues de la rencontre entre
mets de France et d’ailleurs.

L’objectif :
Chaque chef sélectionné, propose à la carte, un menu "revisité" conjugué au
patrimoine culinaire français. Une escale de partage, qui se veut moderne et
innovante.

Label "Expression Métissage Culinaire »
Création d’un label "Expression Métissage Culinaire", (EMC), qui s’adresse à la
restauration afro caribéenne et d’ailleurs.
Ces établissements devront fournir une cuisine issue de la diversité (innovation
culinaire) au sein d’un cadre raffiné, classique ou contemporain et se distinguer
par la qualité de leurs services et les diverses attentions portées à leur clientèle.

Concours EMC, "Expression Métissage Culinaire"
Septembre

2009

sera

l’occasion

d’organiser

un

grand

concours

afin

de

récompenser les meilleurs travaux de recherche répondant à l’expression du
métissage culinaire. Ce concours sera parrainé par un grand chef de cuisine
français, des chroniqueurs gastronomiques, et représentants des métiers de
bouche ou des arts de la table…

IV. Une initiative de femmes
Le Conseil d'Administration

Christian Abegan,
Parrain d’honneur
Aurélie Ganga,
Fondatrice
Francine Saint Julien,
Co-fondatrice
Tina Mbemba
Membre fondateur
Francoise Kythouca
Membre fondateur

Des femmes passionnés de gastronomies font un constat : alors que différentes
cuisines venues d'ailleurs rencontrent une percée certaine : l'art culinaire afro
caribéen n’est pas assez valorisé en Occident. Acte culturel, la gastronomie est un
perfectionnement de la cuisine et relève de l'Oralité. Aussi la volonté de
promouvoir le patrimoine culinaire des cuisines afro caribéennes issues du
Continent de l'Oralité nous a paru comme une évidence.

"Nous avons souhaité renouer les Occidentaux avec la culture de convivialité, de
partage, qui reste fortement ancrée, depuis des millénaires, à un critère de
civilisation. Dans ce patrimoine culinaire il est naturel de ne pas manger seul. C'est
ainsi qu'en juin 2008 nous avons décidé de monter la première édition du Safari
Culinaire. Ici et là, les Parisiens sont invités à déguster des mets aux saveurs
alléchantes venus d'ailleurs. L'évènement rencontre un public et la presse s'en fait
l'écho".

Pour l’édition 2009 une feuille de route est tracée pour permettre un déploiement

Promotion

à l'international. Car, pour nous, c'est une exigence d'efficience. Dans ce monde
globalisé où les continents deviennent des villages, la découverte des cultures
Comme l’ont relevé de nombreux interlocuteurs au

cours d’une dizaine

venues
d'ailleurs
parpar
le biais
de la Gastronomie
permet
de découvrir
l'Autre.
d’auditions
conduites
les membres
du Safari Culinaire
auprès
de cuisiniers
et
« grands chefs » … Il a été constaté que ce projet suscite un réel enthousiasme
chez la plupart des professionnels du secteur.

Publicité
Actions commerciales



Création d’une charte qualité définissant les critères de sélection des Chefs qui prendront part
au projet.




Démarchage des établissements et sélection des Chefs de cuisine et cuisiniers
Recherche d’investisseurs et de partenariats
Marketing

V. Vers un métissage culinaire
Le Safari Culinaire a été pensé afin de répondre aux enjeux de la transmission du
patrimoine culinaire afro caribéen et de sa promotion. Le Safari Culinaire entend faire
découvrir auprès du plus grand nombre ses saveurs venues d’ailleurs et ainsi
participer à la promotion et au renouvellement des cuisines afro caribéennes.
L’ambition est de provoquer dans ce monde globalisé, la création d’un métissage
culinaire issu des cuisines du monde et cuisine traditionnelle française. C’est pourquoi
cette année le Safari Culinaire créer un label qualité qui permettra une meilleure
visibilité et lecture du travail des Chefs de cuisine représentant la diversité culinaire
(Afrique du Nord Afrique de L'Ouest, Afrique Centrale, Afrique de L'Est, les Antilles,
Cuba, Jamaïque, Guyane, Réunion et Brésil).

Dans ce monde globalisé où les continents deviennent des villages, la découverte des
cultures venues d'ailleurs par le biais de la Gastronomie permet de découvrir l'Autre.
C'est pourquoi, en épicurienne averties : Francine et Aurélie décident de rentrent
dans une vaste réflexion et entendent porter leur action encore plus loin en créant
notamment, le premier label qualité des cuisines issus de la diversité. A plus long
terme, en partenariat avec une grande école hôtelière, créer des modules de
formations culinaires permettant aux populations issues des minorités un accès à la
formation, garante d'une intégration réussie. Le monde change. Et « faire bouger les
lignes » devient une nécessité. La vision du Safari Culinaire reste le partage d'une
culture pour approfondir le brassage des civilisations.

VI. Portraits des porteurs du projet
Aurélie Ganga,
Co-fondatrice Safari Culinaire édition 2008/2009

Enfant issue de l’immigration, Aurélie Ganga est une femme de
télévision d’origine africaine. Dans son enfance, le média
télévision était un moment de partage. Du Congo, son pays
natal, elle garde une fascination pour les « étranges lucarnes ».
Le métier de journaliste faisant partie d’un rêve de petite fille,
elle se donne les moyens d’atteindre son objectif.
C’est ainsi qu’elle intègre le CFPJ. Elle fait ses classes au sein
de la rédaction de la chaîne info de Canal + en qualité de
journaliste.
Femme de télévision, elle a plus de sept années d’expérience dans le secteur des
médias. En 2005, elle est nommée conseillère aux programmes au sein d’une filiale
du groupe Carrère Télévision. Écriture de programmes, production de programmes
et développement de la ligne éditoriale. La mise en place de la valeur conceptuelle
et l’écriture de la ligne éditoriale sont les gages d’une production réussie. C’est ainsi
qu’elle est repérée et qu’une première mission lui est confiée en 2006, après avoir
fait venir à la présidence du Sénat Mme Laura Tyson, l’ancienne conseillère aux
Affaires économiques de l’administration Clinton. Aisée dans ses relations, elle
refuse le qualificatif de lobbyiste, mais joue plutôt les « go-between ». De juillet à
novembre 2008, elle assure la direction de la rédaction d’un programme couvrant
la campagne présidentielle américaine. En janvier 2009, des États-Unis, elle assure
la « couverture » de la cérémonie historique d’investiture du président Barack
Obama, un reportage qui renforce sa passion pour les États-Unis.

Francine SAINT JULIEN,
Co-fondatrice Safari Culinaire édition 2009
Originaire de la Guadeloupe, Francine SAINT JULIEN naît en
région parisienne. Elle bénéficie ainsi d’un métissage culturel qui
va lui permettre d’affirmer sa personnalité de communicante.
Diplômée de la Sorbonne Paris IV, elle obtient une licence en
Lettres Modernes spécialisées en Communication et fait une
année de préparation au sein du CELSA.
Très vite une rencontre avec le Directeur des relations Institutionnel de la SACEM va
lui permettre d’organiser diverses soirées et évènements dédiés à la remise des prix
des auteurs compositeurs des DOM - TOM.
En 1994, elle rentre au sein de la plus prestigieuse salle de spectacle de Paris, Le Lido
de Paris ou elle a en charge l’organisation des

évènements et la gestion des

ressources humaines des artistes et attractions.
En 2004 elle intègre, un grand groupe pharmaceutique américain, où elle a pour
mission, la création du service communication et de formation.
En 2006, elle décide de créer sa propre entité : FSTJ.COM. C’est d'abord en faisant la
promotion de photographes et stylistes, et en organisant tour à tour des expositions
et défilés de mode qu’elle constitue son réseau culturel, artistique et de travail.
Elle créée en 2008 en collaboration avec le Batofar, le premier concept évènement
dédié uniquement aux artistes « Jeux de Far » et prend en charge la Direction de la
Communication du restaurant le Palanka Paris. Elle développe aujourd’hui son
portefeuille client dans différents domaines (sécurité privée, cosmétiques ethniques,
créateurs d’entreprise…).
Connue pour ses passions, son esprit joyeux, son énergie et ses allures de fonceuse
elle s’emploie à développer des projets émergeants et ambitieux.

Christian Abégan,
Président d’honneur de l’édition 2009 du Safari Culinaire

Christian

Abégan

exerce

ses

talents

l’obtention du Grand Diplôme de l’école

de

Chef

après

"Le Cordon Bleu

Paris".
Il repart vers son pays d’origine : le Cameroun, et décide de
créer à Douala son premier établissement : "Chez Abégan",
ou il propose des recettes issues de ses travaux de recherche
culinaire. Une adresse qui deviendra très vite, le haut lieu de
la gastronomie africaine nouvelle.
Il entreprend quelques années plus tard, un long voyage d'étude qui le mènera de
Cotonou à Douala en passant par Pretoria, Dakar, Antananarivo, les états Unis et
les Caraïbes. Il découvre au sein de l’harmonie traditionnelle africaine, un
patrimoine culinaire pluriel d’où il puise son inspiration.
Sa quête d’originalité (mélange de tradition et de modernité), lui insuffle ce
métissage de goût et de saveurs que l’on retrouve avec intérêt au sein du
restaurant le Palanka Paris !
En 2009, il se voit décerner le "Trophée d’excellence des cuisines Afro caribéennes"
par le Comité National de Prestige Paris. Une distinction jamais octroyée à un Chef
de cuisine africain !
Il est le parrain d’honneur de l’édition 2009 du Safari culinaire.

Retrouver toute son actualité sur : http://christianabegan.blogspot.com

VII. Le marché ethnique
Partout

en

Europe

le

marché

des

aliments

ethnique

connaît

une

croissance

exceptionnelle. Le cabinet Londonien DATAMONITOR* a publié une enquête en 1998 sur
le marché international des produits alimentaires ethnique. D'après leurs résultats ce
marché connaît une croissance annuelle de l'ordre de 6 et 7 % et génère un chiffre
d'affaires de 52 milliards de dollars US. Au Royaume-Uni le chiffre d'affaire annuel de ce
marché est estimé à 4,5 milliards de £. Le Cabinet parisien Présence Marketing*
confirme cette analyse au travers d'une étude publiée en 2002. Les cuisines dites «
ethniques » sont en plein essor en France, 75 % de la population française a déjà goûté
des produits alimentaires dits « ethniques ». Le taux de consommation a pratiquement
doublé en trois ans passant de 40% en 1998 à 75 % en 2001. Et 7 millions de repas
ethniques sont servis tous les jours en France. Le chiffre d'affaires des produits
alimentaires ethniques est de l'ordre de 769 millions d'euros. Les clients sont de plus en
plus

curieux

et

s'ouvrent

d'avantage

aux

saveurs

venues

d'ailleurs.

Pour

les

restaurateurs de cuisine classique, élargir sa carte permet d'offrir un dépaysement
gastronomique : La World Food est en pleine expansion. Aujourd'hui un établissement
sur deux, qui ouvre, décline une cuisine étrangère. Pour marquer cette évolution et
répondre aux besoins du marché des salons professionnels dédiés aux cuisines ethniques
ont vue le jour en France et en Europe : Ethnic Food Show le salon Européen des
aliments ethniques qui se tient à Paris porte de Versailles et à Birmingham. Les produits
dits ethnique apparaissent comme un créneau porteur. Le Safari Culinaire valorise un art
culinaire séculaire transmis de façon orale.

DATAMONITOR : Cabinet d'étude Londonien spécialisée dans les technologies, la santé, l'énergie, les services financier et
l'étude des consommateurs. Cabinet Présence Marketing : basé à Paris est une société d'étude et de conseil en
agroalimentaire spécialisée sur la consommation des aliments ethniques. Site Internet : www.presence-marketing.com
http://www.presence-marketing.com/

VII. Contacts
Par ce que nos échanges feront la différence, nous comptons sur vos sollicitations
pour prendre part à l’édition 2009 du Safari Culinaire.

Relations Publiques, Relations presse
Francine SAINT JULIEN
Tél.06.63.43.16.73
rp.fsaintjulien@gmail.com

Communication Institutionnelle & lobbying
Aurélie Ganga
Tél.06.46.48.43.11
aurelie.ganga@gmail.com
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