A1
Unité 2

Les échos d’Écho n°1 - Mars 2011
1. L’Afrique dans votre assiette

AFRIQUe

1

LE DOGON

DÉLICE CRÉOLE

30, rue René-Boulanger, 75010 Paris

27, rue d’Enghien, 75010 Paris

C’est la table africaine du quartier République. Une oasis

Saveurs épicées et parfum de l’île de La Réunion et des

dans Paris. Plein de spécialités parfaitement réalisées :

Antilles, colombo de poulet et mouton (viande cuite avec

yassa de la Casamance (viande grillée avec une sauce à

des pommes de terre et autres légumes assaisonnée

l’oignon et au citron), maffé (poulet, agneau ou bœuf cuits

d’une épice spéciale, le colombo), crabe farci, féroce

avec des légumes et du beurre de cacahuètes), accras

d’avocat et excellent flan coco. L’exotisme et une

(beignets de morue)… Le patron d’origine sénégalaise

ambiance chaleureuse et conviviale dans deux grandes

est toujours là, sympathique et disponible.

salles. Très bon ti-punch.

Pour chaque restaurant, relevez
les informations suivantes :
a – Type de cuisine
b – Accueil
c – Service
d – Cadre et ambiance
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Un(e) ami(e) ne connaît pas la cuisine
africaine vous pose des questions.
Répondez.
Qu’est-ce que les accras ? Le maffé ? Le tieb ?
Le yassa ?

3

Présentez une spécialité
de votre pays ou de votre
région.

2. Les villes préférées des expatriés français
Deux millions de Français vivent et travaillent à l’étranger. Trois capitales économiques ont
actuellement leur préférence : Londres, New York et Shanghai.
Londres compte 200 000 résidents français. Jeunes diplômés, cadres ou chefs d’entreprise,
ils sont attirés par un marché de l’emploi dynamique, de faibles charges et une société
ouverte sur le multiculturalisme. Ils occupent les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration,
des finances et de l’informatique. Les familles s’installent dans les quartiers proches du
Lycée français, Kensington ou, plus éloigné mais moins cher, Camden. Les célibataires, eux,
préfèrent les secteurs plus branchés de l’Est.
Pour beaucoup de Français New York reste la ville du rêve américain et de toutes les
réussites. Ils apprécient ce mélange d’ethnies où les contacts sont faciles et où on peut se
faire des amis rapidement. Ils sont 80 000 Français résidant à New York, au nord-est ou à
Manhattan, mais aussi à Brooklyn ou dans la proche banlieue. Ce sont des entrepreneurs
indépendants qui ont un projet lié à la France. Certains travaillent dans les finances, le
marketing, dans des secteurs comme la parfumerie, la gastronomie ou la mode.
1 Complétez le tableau.

Depuis une dizaine d’années Shanghai est la nouvelle destination des expatriés attirés

Ville

par une ville jeune et vivante, une Chine en pleine expansion et une culture radicalement

Population française

différente. 18 000 s’y sont installés. Beaucoup habitent le quartier français historique qui

Quartiers préférés des Français

date du milieu du

Raisons des choix de la ville

internationales sont à la recherche de professionnels spécialisés dans les hautes

Secteurs professionnels

technologies, l’agroalimentaire, l’environnement et le luxe.
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siècle. Ils apprécient son calme et sa verdure. Ici, les entreprises

