
GALA 
AFRIKA

ITINÉRAIRE DES RIVES
DU FLEUVE DU NIGER

À L’ESTUAIRE DE LA RANCE

GWENDOLINE BLOSSE intervenante design culinaire 
 

Workshop mené avec les classes de MHR 2ème année 
opt. cuisine / restauration du Lycée Hôtelier Yvon Bourges de Dinard

Référents pédagogiques PATRICK RENOU / FABRICE LEBRET / LIONEL LE SAOUT



Extrait l’hotellerie-restauration 
Publié le 25/11/2019 05:58

Le lycée hôtelier de Dinard signe 
une convention avec le groupe Azalai 
Hotels au Mali.

Du 7 au 9 novembre 2019, M. Ro-
main Raoul (proviseur du lycée hô-
telier de Dinard), accompagné de M. 
Jean-Pierre Boudin (professeur de 
cuisine), se sont rendus à Bamako au 
Mali, pour la signature d’une conven-
tion de partenariat qui était en ges-
tation depuis 1 an.

Cette signature a eu lieu à l’issue 
de la cérémonie de remise des di-
plômes des élèves de l’école hôte-
lière Chiaka Sidibe (créée par le 
groupe Azalai), en présence notam-
ment de l’ambassadeur de France 
au Mali, M. Joël Meyer, et du PDG du 
groupe, M. Mossadeck Bally. 

Trois élèves de cette promotion de 
diplômés devraient être accueillis à 
Dinard à la rentrée 2020 pour suivre 
une formation complémentaire en 
un an avant de retourner travailler 
au sein du groupe Azalai Hotels.
Ce partenariat est le fruit d’une 
rencontre entre la direction du ly-
cée hôtelier et M. Bernard Creff, un 
ancien dirigeant du groupe ACCOR, 
fondateur de l’école d’Hôtellerie et 
de Tourisme Paul Dubrule au Cam-
bodge, qui a accompagné la création 
de l’école hôtelière Chiaka Sidibe, 
et qui était également présent ce 7 
novembre à Bamako. Présent aussi 
depuis le début de ce partenariat, 

M. Pierre Monteagudo, ancien hô-
telier Dinardais, aujourd’hui à Paris. 
Cette mission au Mali a pour lui été 
l’occasion de convoyer un don de la 
société MALO, avec le soutien de M. 
Michel Guigo, directeur commercial 
: un lot de 25kg de beurre doux en 
plaquettes au bénéfice de l’école hô-
telière Chiaka Sidibe.

Objectifs 
Concevoir, accompagner les étudiants à la réalisation d’un gala caritatif en faveur d’une école hôtelière à Bamako.
Dégager des concepts visuels pour évoquer, en 7 temps culinaires, les pays qui se trouvent entre le Mali et la Bretagne. 
Intention et amuse bouche = Mali / Entrée = Maroc / Poisson = Portugal / Viande =Pays Basque / Fromage = Loire 
Atlantique / Pré-dessert = Bretagne / Dessert = Dinard.

En service 
Aider les étudiants à créer en salle une ambiance en 
adéquation avec le thème. Préparer des supports de 
ventes (Menus, chevalet cocktail)
Mise en scène d’un buffet apéritif en lien avec le thème
2 séances avec la classe seront consacrées à la prépa-
ration de ces prestations. Les responsables élèves des 
séances de TP concernés se font ensuite le relais avec 
Gwendoline pour coordonner les travaux individuels 
des membres du groupe.

Un directeur de restaurant
Un plongeur
Un  Chef Sommelier
Un commis sommelier
Un Chef Barman
Un commis de bar
Trois maîtres d’hôtel
Trois chefs de rangs
Deux commis de salle

En cuisine
Imaginer le dressage (et adapter le contenu ?) des plats 
proposés en s’appuyant sur la règle des 60/30/10
Leur apprendre à justifier leurs choix visuels et gustatifs
Définir un assortiment de bouchées destinées à être 
servi en buffet apéritif.
Les postes clés des séances en question ont commencé 
à concevoir les prestations en fonctions des thématiques 
et contraintes qui leur étaient imposées et à coordon-
ner le travail des équipes sous leur responsabilité. 
L’idée est donc de venir se greffer à se travail déjà enga-
ger pour lui apporter une plus-value artistique.

Un chef exécutif
Un second de cuisine
Quatre chefs de parties
6 commis de cuisine



La tenue d’un dîner de gala au profit 
de l’École hôtelière de Chiaka Sidibé, 
au Mali, a encore renforcé les liens 
entre les fondateurs de celle-ci et le 
lycée hôtelier dinardais.

À l’occasion d’un dîner de gala au 
profit de l’école hôtelière de Chiaka 
Sidibé, au Mali, le lycée hôtelier de 
Dinard (Ille-et-Vilaine) a reçu, jeudi 
18 novembre 2021, une délégation 
malienne. En faisait partie Mossadeck 
Bally, PDG d’Azalaï hôtels, première 
chaîne hôtelière de standard inter-
national en Afrique de l’Ouest.

De sa rencontre, en 2014, avec Ber-
nard Creff, président de la Fondation 
Paul-Dubrulle, est née l’école hôte-
lière qui doit permettre à de jeunes 
maliens « de se former pour envisa-
ger un avenir au Mali » alors même 
qu’il n’y existait pas, auparavant, de 
cursus de formation pour l’hôtelle-
rie-restauration.

La Fondation Paul Dubrulle s’est 
ensuite tournée vers le lycée hôte-
lier de Dinard, en 2018, pour poser 
les bases d’un partenariat entre les 
deux établissements. 
Des délégations françaises se sont 
rendues sur place à plusieurs re-
prises, depuis fin 2018, mais la crise 
sanitaire n’avait ensuite pas permis 
aux Maliens de venir en Bretagne. 
Le dîner de gala a lui-même été re-
poussé deux fois.

Aujourd’hui, l’école malienne forme 
une soixantaine de jeunes gens 
chaque année, et les trois majors de 
promotion se voient offrir la possibi-
lité de rejoindre une formation d’un 
an, en mention complémentaire, à 
Dinard. 
Les élèves dinardais peuvent pour 
leur part envisager des stages dans 
l’un des hôtels du groupe.
Ce partenariat, outre qu’il repose 
avant tout sur « une aventure hu-
maine », conforte aussi l’ambition 
« d’ouverture à l’international » du 
lycée hôtelier.
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Évoquer cet itinéraire culinaire, 
par des élèments naturels. 
Citronnelle : Mali
Fanes de carottes : Maroc
Sable : Portugal
Piment : Pays Basque
Fleurs : Bretagne
Le tout, disposé sur une feuille 
de bananier

Rédaction de la carte 
des vins sur des bou-
teilles en verre. 
Clien d’oeil à «la 
bouteille à la mer».



Intention / Mali 
Dégager un concept culinaire évoquant le Mali. 
Ici une bouchée graphique rappelant les terres arides de l’Afrique noire.  
Travail autour des couleurs, du volume et des textures. Le craquelin de la pâte à choux, 
illustre, une fois cuit, la terre séchée et fissurée caractéristique des paysages de l’Afrique 
subsaharienne.

Pâte à choux au charbon végétal

Farce banane plantain / ignameCraquelin curcuma ou paprika



Entrée / Maroc
Réflexion autour des spécificités gastronomiques et visuelles propres au Maroc.
Cette entrée rappelle le moucharabieh, cloison ajourée fréquemment utilisé dans 
l’architecture traditionnelle des pays arabes.

Feuille de Brick

Carotte glacée

Fromage frais, dattes



Poisson / Portugal  
La particularité de cette assiette, réside dans les contrastes colorimétriques entre le noir 
du confit d’olive, le blanc du cabillaud, et le rouge de la sauce porto. 
Le poisson, placé sur des rondins, évoque un radeau ou des bandes, typiques des maisons
à rayures colorées à Costa Nova.  

Sauce lait de coco

Poulpe snacké

Pomme de terre

Olive noire

Sauce Porto

Cabillaud fumé à la coco grillée



Viande / Pays Basque 
Recherches des couleurs et motifs présents dans l’artisanat et les maisons traditionnelles 
basques. Les rayures, que nous retrouvons aussi dans le linge de maison, permettent de 
marquer l’appartenance à un corps de métier : le bleu pour les pêcheurs, le vert pour les 
agriculteurs, le rouge pour les éleveurs.      

Oignons 

Polenta

Condiment de piment d’Espelette

Cèpe

Noisette d’agneau



Pré-dessert / Bretagne sud 
Expérimentation d’une nouvelle forme de Kouing-Amann, version barre à croquer.

Kouign-Amann

Émulsion de Chouchen

Chapelure de pomme



Dessert / Dinard
Cette proposition culinaire illustre les côtes maritimes de Dinard. Le crumble évoque le 
sable, le sponge-cake au charbon végétal pour les massifs rocheux, la brillance de la gelée de 
cidre pour l’eau.

Crème lait ribot

Sablé au sarrasin

Pomme tapée

Gelée de cidre

Sponge cake


