
RESTAURANT FUSION AFRIQUE ASIE  

 
Voyagez, entre l 'Asie et l 'Afrique, 

sans billet d 'avion



À la tête de trois entreprises 

(Savane & Mousson c'est : un service traiteur, un

restaurant et un food truck) 

Jeunes, dynamique et ambitieux
(26 ans, plusieurs expériences en management &

entrepreneuriat) 

Étudiants et entrepreneurs 

(Emlyon business school, Sciences Po Paris, 

Centrale Lyon) 

LES

FONDATEURS  

Salut ! Nous sommes

Aissata et Julien 

Notre promesse :
Faire découvrir deux continents en une bouchée  



Notre
super 

équipe !

Zéro déchet

Astuces pour une vie zéro déchet

Faits et chiffres

Pollution de l'océan

Ce que nous pouvons faire

Sujets que nous allons couvrir

Notre
(super) 

équipe !

Notre jeune restaurant compte

aujourd'hui 8 membres 

 dont 3 cuisiniers

EXTRAORDINAIRES 

 fraichement diplômées et

motivés à  faire voyager vos

papilles aux quatre coins de

l'Afrique et l'Asie  



C'est une philosophie qui encourage le
reconception de la fabrication de produits
pour les rendre plus facilement réutilisables.

Le
concept
Une fusion des ingrédients communs

entre les gastronomies Africaines et

Asiatiques (et il y en a plusieurs...).

Nous travaillons particulièrement des

ingrédients tels que le riz, la fleur

d'hibiscus , la banane plantain, le

tamarin ou encore le gingembre  



NOTRE TERRASSE
(HAND MADE) 



LA  SUITE@

Installez vous confortablement... 



NOS
INCONTOURNABLES

Nous sommes les seuls à avoir penser la

fusion des gastronomies d'Afrique et

d'Asie à ce niveau de précision. 

Nous avons créé les premiers californias

makis aux saveurs d'Afrique en gardant

la base du riz rond japonais et en

l'agrémentant avec 3 douces et délicates

sauces venues d'Afrique : 

 

le yassa du Sénégal, 

le mafé du Mali,  

la coco-curry d'Afrique Centrale



Red Bamako 
Riz tieb rouge du
Sénégal sauté à la

thaïlandaise (ananas,
poulet, coriandre

oignons)  

 NOS  "BEST  SELLER "
 

Yellow Dakar 
Riz tieb jaune du
Sénégal sauté à la
thaïlandaise (litchi,
noix de cajou, feuille 

 de citron)  

(NE VOUS ATTARDEZ PAS SUR CETTE PAGE SI VOUS AVEZ FAIM !!!!) 



La 

(grande)

touche
sucrée ...  



Nous vous attendons
nombreux: 

WWW.SAVANE -MOUSSON.FR

01  79  73  70  10  

ALORS  RENDEZ -VOUS  SUR :  

OU  CONTACTEZ -NOUS  AU:  


