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La cuisine sénégalaise est saine et ensoleillée. 
Avec son poisson de la pêche du jour et 
ses légumes frais, le ceebu jën (thiébou 
dieune) mérite son titre de Patrimoine 
immatériel de l’UNESCO. La saveur du 
riz qui s’imprègne du bouillon de tomate, 
du poisson et des légumes, est unique. Notre 
ceebu jën national doit son succès aussi à ces 
petits détails que sont: le roof (farce épicée 
du poisson), le jaga (sauce tomate avec des 
légumes et de petites boulettes de sardines) 
et le xooñ (croûte) où se retrouvent tous les 
arômes de la marmite. 
Ce qui fait le charme du cebbu jën, c’est de le 
manger tous ensemble, en toute convivialité, 
autour du bol.
C’est le plat de la Téranga! 

Gigantesque marmite brassant cultures 
et traditions, notre merveilleuse Côte 
Atlantique (750 km) et les fleuves Sénégal 
et Casamance ont aussi transmis un riche 
héritage à nos cuisines régionales : ceebu 
jën, thiof farci à la Saint Louisienne, Yassa 
Poulet, ngurbaan, kaldou. Leur point 
commun : la générosité et le soleil s’invitent 
dans l’assiette.
D’un rien, le nokkos, le roof, le roussi, le 
koutia, le suul (soul)…, font des étincelles 
d’où répondent aussi les notes aromatisées 
des herbes fraîches.
Comme pour accorder ces mets relevés, les 
jus locaux (bissab, bouye (fruit de Baobab), 
gingembre, ditakh, etc), le vin de palme 
viennent les arroser. 

UN AVANT-GOÛT DE LA 
GASTRONOMIE DU SÉNÉGAL

L A  G A S T R O N O M I E  D ' U N  P A Y S  E S T  S O N 
M E I L L E U R  A M B A S S A D E U R

La cuisine de la teranga
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Nokoss
Le Nokoss est un concentré d’épices qui donne toute sa 
saveur à un plat. Pilé ou mixé, c’est la base aromatique de la 
cuisine sénégalaise. Il est faisable à l’avance.

Roof
Le Roof, appelé aussi la farce sénégalaise, est un 
incontournable pour farcir le poisson du ceebu jën.  
Sa teneur en herbes vertes lui confère une sublime fraîcheur 
dans nos mets. Il est à la base du succès du Thioff farci à la 
Saint-Louisienne.

Ka ani
Par Kaani, on désigne le piment qui prend une place 
importante dans notre cuisine. Il se présente en plusieurs 
variétés allant du plus fort au léger-doux. On peut citer 
le Thioukalé, le Goana, le Sadam, le Tyson, le Jardin. On 
peut les décliner en purée, confit, etc.

Kouthia
Le « Kouthia » ou beugeudj est une émulsion de feuilles 
de bissap vert (oseille) et de gombo. Après cuisson, il sont 
mixés ou pilés, avec rajout du bouillon et un peu de sel. 
Très bon pour le ceebu jën blanc.

Le  S oul  nététou
(Néré) donne un sens au Ceebu Jën Blanc. Cette fameuse 
boule qui est un hachis de ( Nététou, Oignon, Piment Oiseau, 
Sel, Poivre ) est enfouie dans le ceeb (riz) pour donner des 
senteurs et du goût.

Da qa ar
Elle est plus connue pour la sauce du Ceebu Jën. C’est un 
mélange de tamarin, du jus de cuisson, de piment, de sucre...

DÉCOUVREZ UN MONDE DE SAVEURS
PIMENTEZ VOTRE VIE AVEC DES PRODUITS DE SÉNÉGAL

EN V IE  D'EN R A MENER EN SOU V ENIR  ?
Faites un tour au Dakar Farmer Market, un marché aux milles saveurs. Ce rendez-vous mensuel 
est l’occasion pour les producteurs indépendants locaux de faire la promotion de leurs créations 
et pour les consommateurs d’avoir une toute nouvelle appréciation des produits de notre terroir, 
présentés sous leur meilleur jour. Ce serait un crime de lèse-majesté de ne pas faire un tour à Kumba 
qui est un supermarché qui commercialise des produits 100 % africains. Vous y trouverez, des 
céréales locales transformées ou semi transformées telles que le fonio, le mil, le sorgho ou le millet, 
des produits halieutiques séchés (crevettes, poisson fermenté, etc.), et des épices locales comme la 
poudre de Nététou.10, rue Escarfait, Dakar - Senegal.
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LE  S AV IE Z-VOUS ?
Vin du Sahel, vin 100% sénégalais
Joseph Sambou, expatrié sénégalais, se lance dans la production de vin à base de fruit locaux 
(mangue, maad, bissap, ditakh, fruit de baobab ou bouye en wolof). Rouge ou blanc, le vin rappelle 
ce côté exotique de son fruit. Boutique : Cocktail du Senegal à 4500 F (7euros) la bouteille.

LES CINQ SPÉCIALITÉS LOCALES À 
GOÛTER ABSOLUMENT

CEEBU JËN 
C’est le plat national du Sénégal d’origine Wolof qui 
se traduit par riz aux poissons. 
Il est fait à base de sauce tomate, riz, poisson, légumes 
frais sans oublier le yet et le guedj qui apportent plus 
de goût.

LAAXU BISAAB 
Communément appelé Ngurbaan en langue sérère.
C’est un plat à base de brisure de mil, de poisson séché, 
de farine d’arachide (noflaye), de Bissap.

YASSA POULET 
Il peut être réalisé avec du poulet, du poisson ou de la 
viande rouge.
C’est un plat à base de sauce aux oignons, assaisonnée 
de sel, de citron, de moutarde et d’épices.

C’EST BON OU CEEBU DIOLA 
Ce plat est originaire de la region naturelle de Casamance.
Il est à base de poisson grillé accompagné de riz, de 
sauces aux oignons, de nététou, d’une mousse de bisaab 
(kouthia) et servi avec de l’huile de palme.

DIBI 
C’est une spécialité bien sénégalaise de grillade 
d’agneau ou de poulet qui rentre dans le concept bien 
africain de cuisine de rue de vagabondage.
Il est servi sur papier craft accompagné d’oignons  
mi-cuits.
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envie de transmettre ses 
connaissances le pousse à 
intégrer l’école qui l’a formée comme ’Professeur tout en occupant les 
fonctions de Chef dans divers restaurants du Sénégal.
Convaincu de la valeur des produits du terroir sénégalais, il opte pour 

le concept de la cuisine fusion qui est la seule façon de mettre en exergue la destination 
gastronomique du Sénégal.
Son passage à l’École du Cordon Bleu Paris et à l’Institut des Hautes Études du Goût de la 
Gastronomie et de l’art de la Table ( IHEGGAT ) à l’Université de Champagne Ardennes, 
fait de lui un Chef de cuisine écouté et consulté dans les domaines de la formation et du 
lancement de restaurant en Afrique.
Il tient, depuis 2020, son propre restaurant « Le P’tit Citron » situé sur la Baie de Hann à 
Dakar, tout en continuant à former la jeune génération à l’École Nationale de Formation 
Hôtelière et Touristique de Dakar ( ENFHT ).

“La Culture 
Gastronomique du 
Sénégal est l’Art si 
africain d’accueillir 
autour du bol”

Après une formation en (BEP) 
Brevet d’études professionnelles 
en Cuisine en 1988, il s’est d’abord 
forgé dans les hôtels de la capitale 
sénégalaise. L’appétit venant en 
mangeant, il retourne à l ’École 
Nationale de formation Hôtelière 
et Touristique de Dakar pour une 
formation en Gestion Hôtelière. 
Son passage comme Chef dans 
les restaurants « les pêcheries à 
Watermael Boisfort », « Le Skievelat 
au Sablon » sera le déclic pour de 
retour à son pays natal en 2002.

DJIBRIL DIOUF

L’

UN CHEF DU SÉNÉGAL
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LE KALDOU

À VOTRE TOUR ! LA RECETTE PRÉFÉRÉE DU CHEF

ING RÉDIENTS
• 400 g de riz long grain
• 4 pièces de daurade  

(calibre de 450 g)
• 80 g de yët (cymbium)
• 100 g de guedj  

(poisson séché)
• 300 g d’oignons

• 450 g de tomates fraîches 
• 150 g de gombo
• 350 g d’aubergine amère 
• 20 cl de jus de citron 
• 15 cl d’huile
• Sel et poivre

• 3 poignées de feuilles de 
bisaab vert pour le kouthia 
ou beugueudj

• Nokoss (mixture com-
posé de : ail, oignon vert, 
poivron, coriandre fraîche, 
oignons, piment frais)

Laver, vider, écailler les poissons puis les 
réserver au frais. Préparer le nokoss.

Couper les oignons et tomates en cube 
et réserver.

Laver le yët, le guedj, le piment, le gombo 
et l’aubergine amère, puis réserver. 
Démarrer la cuisson du riz à part.

Dans une marmite, faire revenir les 
oignons et les tomates à l’huile, à feu doux.

Ajouter le nokoss, le piment, le jus de 
citron, et le yët, puis mélanger.
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Ajouter ensuite le poisson, 
l’aubergine, une partie des gombos et 
le guedj.

Laisser mijoter à feu doux pendant 
20 à 30 minutes. 

Rectifier l’assaisonnement.

Pendant ce temps préparer le kouthia 
(Beugueudj) en émulsionnant le 
Bissap vert et les gombos précuits.

Dresser le poisson, sauce, riz et 
kouthia, puis servir.
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