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Abidjan,  Côte d’Ivoire :  Du 15 au 19 mars, le Chef Loïc Dablé, dernier 
lauréat du prix d’excellence du meilleur ivoir ien de la diaspora, remis par 
SEM. Alassane OUATTARA, proposera une série d’évènements culinaires, 
dans le  cadre de l ’African Food Art tour, la 1ère tournée internat ionale de 
promotion de la cuisine africaine. Au programme : conférences, cours de 
cuisine, d îner privé, Masterclass et autres surprises...  

Chef Loïc Dablé 

PETIT DÉJEUNER DE PRESSE AFRICAN FOOD ART TOUR 

La 1ère tournée internationale de promotion de la cuisine africaine init iée 
par le Chef Loïc Dablé,  à Abidjan 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE: Le 13 MARS 2017 

	

Laure-Axelle TOURÉ 
Chargée de Marketing & Communication  
+225 08 29 37 15 
Email : contact@loicdable.com 
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Des collaborations inédi tes 

Echanges sur la formation, conférences, cours de cuisine aux bords de la piscine du 
Radisson Blu Abidjan Airport, organisation d’un dîner privé avec l’artiste Yéanzi (qui 
expose ses oeuvres à la Galerie Cécile Fakhoury du 11 mars au 13 mai 2017), invité 
d’honneur des Abidjan Restaurant Awards organisé par Jumia Food, ou encore tenue de 
la 1ère masterclass géante de cuisine africaine au PlaYce Marcory, en partenariat avec 
Trace CI & Afrofoodie, avec en guest le Chef Jay’s, le Chef Loïc Dablé multiplie les 
évènements tout au long de cette semaine pour « rendre la cuisine africaine encore plus 
sexy » ! 

Petit  Déjeuner de Presse 

Pour l’occasion, le Chef Loïc Dablé tiendra un petit déjeuner de presse en présence de 
ses partenaires en Côte d’Ivoire, Afrola Galerie Cécile Fakhoury, CFAO, Jumia Food, 
Radisson Blu, Trace CI & Eurostar, tous unis pour « promouvoir les cuisines d’Afrique ». 
Au cours de ce petit déjeuner, le Chef Loïc Dablé et ses partenaires détailleront le 
programme de l’African Food Art Tour à Abidjan et leurs rôles respectifs. Le petit 
déjeuner de presse proposé par le Chef Loïc Dablé aura lieu le : 

Mardi 14 mars 2017 à 08h00 ⎥ Radisson Blu Abidjan Airport 

Programme Petit Déjeuner de Presse 

08H00 – Accueil des invités  
08H30 – Salutation d'usage, présentation de l’African Food Art Tour  
08H35 – Présentation des partenaires  
08H40 – Le mot du Directeur Général du Radisson Blu Abidjan  
08H45 – Le mot de la Directrice Générale de Jumia Food  
08H50 – Le mot de Carrefour CFAO Retail CI  
08H55 – Le mot de Trace Côte d’Ivoire 
09H00 – Présentation de la collaboration artistique avec l’Artiste Yéanzi  
09H10 – Session de questions  
09H30 – 10h00 Echanges & Fin du petit déjeuner de presse 
 
A propos du Chef :  Loïc Dablé se distingue par sa créativité, son perfectionnisme et 
son talent à proposer une nouvelle définition de la gastronomie africaine. De par ses 
origines et sa formation à l'Ecole de Paris des Métiers de la table, la cuisine du Chef rend 
hommage aux richesses des cuisines d’Afrique, à leurs terroirs, et à leurs produits. 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 

Pour toute demande, merci de contacter l’équipe du Chef Loïc Dablé en envoyant mail à 
l’adresse suivante : contact@loicdable.com 
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