ADRESSES UTILES 1

Pour des Vacances Sympa

AZIZ (taxi) : 77 653 49 03

Avec le plan sur le site http://senegalie.wifeo.com
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1bSDAsYIhPHAD9EhZv9vshb7cTBk

BONNES ADRESSES
RESTAURANTS + COMMERCES + ACTIVITEES
Attention : tout change très vite sur la Petite Côte, au Sénégal….. nouveaux établissements,
fermetures, changements de propriétaire, …...
Les établissements visités et testés sont indiqués par un

*; actualisés au maximum mais ça

change vite, alors n’hésitez pas à nous donner vos avis

*************
RESTAURATION

Ngaparou

* "Jan Balla" Sur la plage de Ngaparou
Excellente cuisine, Spécialité aïoli, bouillabaisse faite maison. Accueil et endroit magique très
agréable.

Tél : 77 420 64 07
T

* "Takana" carrefour Ngaparou-Somone

Le personnel toujours convivial vous accueille avec l’hospitalité légendaire sénégalaise, la Teranga,
Très bonne cuisine, diversifiée, bel endroit

Tél : 33 957 74 55

* "Le Sangomar" en face de la case sur la route Saly-Somone.
Chez Fatou. Cadre agréable, joliment décoré, accueil très sympathique par Marie et Fatou, bonne table.

Tél : 33 958 54 84 616 60
51

ou

557 41 67

* “Fast Pizza” après le rond-point Ngaparou-Somone à côté de L’Etoile d’Orient
Très bonnes Pizzas et Hamburgers ; accueil très sympathique

Tél : 77 110 56 65

* “L’Etoile d’Orient”

après le rond-point Ngaparou-Somone

Petit restaurant sympa et convivial. Couscous et tagine mais aussi plats Français (cuisses de
grenouilles) et locaux

Tél : 77 590 88 02

* “Couleurs Sénégal” Route principale sortie Ngaparou direction la Somone après le rond
point Accueil sympathique et agréable, Bonne cuisine : pizza, steak de zébu, brochette de lotte, etc. à
des prix abordables

Tél : 77 522 51 18
“KA’NELL CAFE”

Centre Commercial Saly Center (sortie de Ngaparou vers Saly)

Boulangerie, snacks, goûter ; boulangerie, spécialités viennoiseries françaises, agréable terrasse

Tél : 77 624 41 04 / 33 957 38 69

“L’O a la bouche”

route principale sortie Ngaparou centre direction Saly (à droite)

Excellente table, accueil sympathique, très bel endroit, soirée musicale

Tél : 33 957 71 61 / 77 145 06 82/72

AUTRES VILLAGES

* "Parc Exotique" Nguerigne-Bambara
Accueil et endroit magique entouré d’eau au milieu des oiseaux et d’une végétation luxuriante. Midi et
soir. Très bonne cuisine, raffinée

Tél : 78 443 00 98

* "Le Bandia" Dans la Réserve de Bandia à Sindia
Plats raffinés, des grillades sur feu de bois, des pizzas...

Tél : 33 958 20 24

* "Sobo Dabé" Toubab Dialaw
Magnifique vue, architecture étonnante. Plats raffinés, des grillades sur feu de bois, des pizzas...

Tél : 33 836 03 56

* "L’Echo-cotier"

Popenguine

Une plage de rêve et un très beau restaurant. Un accueil agréable et une excellente cuisine.

Tél : 33 957 71 72

// 77 637 87 72
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SALY

* "Bigaro Dos"

Rue des Bigaros à Saly Koulang

Accueil très sympa et chaleureux autour du bar, excellente table

Tél : 77 884 18 83

* “Escale Chez MARIE”

Saly, Place des Bouguinvillées

Accueil très agréable, très bonne cuisine ; soirée à thème avec ambiance musicale

Tél : 33 957 11 11

* “Efoulougoune chez Mouna”
Demander à Lina c’est son mari

dibiterie de porc

Saly (route de Saly-Ngaparou) rue du Stade

* “Chez POLO”

Saly Niakh Niakhal

Restaurant, spécialités sénégalaises. Excellente cuisine, copieuse, pas cher. Excellent accueil.
Toujours « plein ». Pensez à réserver !

Tél : 33 957 27 50

* “L’Annexe”

route de Saly-Ngaparou -- Plage de Sal

Restaurant - Discothèque Très bonne table, accueil très agréable.

Tél :

33 957 50 45

Restaurant Lounge CASINO TERROU Rond-Point Diakhao

Tél. :33 939 72 72
Très bon accueil, très bons plats très beau site

La Somone

* “Café des Arts”

Dernière rue à droite avant le Club Baobab, quartier Turino

Accueil très agréable, bel endroit, une multitude de tajines est proposé. Petits et grands, il y a du choix:
Tajines de viandes, agneau, boeuf, poulet, de poissons, de fruits de mer, de légumes, etc

Tél : 77 208 80 67

* “Parc à huitres et dégustation Chez Norbert” Prendre la direction de la lagune, après le
Cayor prendre la piste à droite direction « Reserve naturelle » et continuer jusqu’au bout. La
dégustation se trouve à droite derrière la maison.
Le dimanche midi, à la “bonne franquette” pour partager une grande table entre amis ou avec des
habitués de chez Norbert, Clément et Paul pour déguster une douzaine d’huitres, des moules des
coques, des praires ou des oursins. Amenez une bouteille, des verres et de quoi accompagner le tout
(pain, beurre). Le cadre est magnifique, vue sur la lagune de la Somone et sur le parc à huitres. Vous
pouvez aussi acheter des huitres aux productrices locales.
La semaine vous pouvez commander pour les ramener chez vous.

Tél : 77 777 05 40

* “Chez Jean-Marie” Route principale
Accueil toujours dans la joie et la bonne humeur. Très bon restaurant. Spécialités viandes et poissons
« Si le hasard t’amène, le plaisir te ramènera »

Tél : 77 428 21 13

* “Paradise Rasta” sur la lagune de la Somone

(de l’autre côté de la lagune, ils viennent vous

chercher en pirogue)

Accueil sympa, bonne grillade de poisson frais et après détente sur des transats
face à la lagune et baignade, le paradis.

Tél : 77 557 63 31

* “Chez Ibra Sow” sur la lagune de la Somone

(de l’autre côté de la lagune, ils viennent

vous chercher en pirogue)
L'accueil est chaleureux ; cadre reposant; grillade de langouste, poisson ...

Tél : 76 668 47 53 ou 77 278 89 88

“Le Tamarin ou Formica” route principale direction lagune, au centre de la Somone

Tél : 77 637 27 20

* ”Ndiambour”

route principale direction lagune, au centre de la

Somone
Des plats d'un très bon rapport qualité prix. Super sympa très b on accueil

Tél : 33 957 74 62

* ”L’Ardoise”

Route principale, près du marché

Cuisine raffinée, créative et surtout excellente ; très belle endroit, ambiance feutrée

Tél :

77 877 49 18

/

77 341 95 76

* ”Africa 6”

route de Somone à Kanda

soirée sénégalaise : diner buffet avec animation musiques et danses africaines
le midi, très bon poissons grillés entre autre
Prix très attractifs

Tél : 77 639 27 88 / 33 957 74 94

Lac Rose

Lac Retba

"L'étoile du lac" Ce restaurant / bar / piscine est situé à 200 mètres du lac, derrière les pêcheurs de
sel .

* "La paillote" Face à l'endroit où l'on se baigne et où coule une source pour se rincer

Gorée

"Le Saint Germain" A gauche quand on arrive avec la chaloupe,

* “Chez TONTON » Cuisine sénégalaise, au feu de bois, délicieuse, copieuse
…

Accueil très sympathique.

Dakar

* "Le Lagon"

Route de la Corniche Est

Etablissement unique construit sur pilotis, vue sur l'île de Gorée ; cuisine très raffinée

Tél : 33 821 53 22

"Le café de Rome" Boulevard de la République
Grande brasserie offre une carte vraiment très variée. Lieu très sympathique, on mange bien assez
rapide pour DAKAR. les serveurs sont sympathiques et vous pouvez très bien attendre au bar
confortable.

Tél : 33 849 02 00

"Chez Loutcha"

Rue Moussé Diop, dans le centre

Délicieux plats abordables et copieux, dans un décor convivial et simpliste. On y découvre des
spécialités sénégalaises et cap verdiennes à petits prix.

Tél. : 33 821 03 02

« Le Dragon »

Restaurant Vietnamien 35 rue Jules Ferry

Joli petit cadre sympathique. Service très convivial, souriant et chaleureux. Cuisine vietnamienne à s'en
lécher les babines pour un prix très correct. Très bon rapport qualité prix

Tél. : 33 821 66 766

Aux ALMADIES Guinguette de fruits de mer, poissons grillés …

Les plages de Dakar

plage du Virage

corniche Ouest

D’après différentes sources Internet
senegalie.wifeo.com
Avec le plan sur le site

corniche Est

senegalie@gmail.com

http://senegalie.wifeo.com

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1bSDAsYIhPHAD9EhZv9vshb7cTBk

