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L’ESCALE AFRICAINE est le nom commercial de la société MUNTU RESTAURATION, une so-

ciété à actions simplifiées, qui sera créer en 2021 avec deux associés principaux :

- Fernandez Aboua, cuisinier restaurateur qui détient 25% du capital social

- Joseph Som-1, associé-gérant, qui détient 75% du capital social 

Le siège social de la société est fixé : 11 Rue Eugène Pergeline, 44200 Nantes

Le capital social de Muntu Restauration est de 15.000€ (quinze mille euros) et il dispose de 55.000€ 

(cinquante-cinq mille euros) en compte courant d’associés.

Le personnel du corner sera composé de :

- Joseph Som-1, associé-gérant en charge de la caisse et de la gestion du corner

- Fernandez Aboua, chef de cuisine

- Un second de cuisine (à recruter à temps plein)

- Deux apprentis de cuisine qui alternent leur présence dans le corner (à recruter)

L’ÉQUIPEL’ÉQUIPE

FORME JURIDIQUE ET CAPITAL SOCIALFORME JURIDIQUE ET CAPITAL SOCIAL

L’ESCALE AFRICAINE est un restaurant proposant des plats typiques africains, mais également 
des plats revisités aux saveurs uniques.

I- PRÉSENTATION DU RESTAURANTI- PRÉSENTATION DU RESTAURANT



Offrir une cuisine cosmopolite et afropolitaine, servir 

de pont culturel entre l’Afrique et le reste du monde, 

inviter à la découverte de l’autre et de la richesse de 

l’humanité, telle est l’ambition de  

L’ESCALE AFRICAINE.

Christian Coulon rappelle à la suite de Max Weber 

que la gastronomie « s’inscrit dans l’espace public et 

portent des imaginaires ». Le premier considère que la 

gastronomie peut être qualifiée, en France, de « va-

leur-totem ».

Il n’est donc pas neutre, et pas seulement pour les pa-

pilles, de décider d’aller à la rencontre de telles saveurs 

plutôt que de telles autres. La cuisine est donc tout à la 

fois un formidable médiateur en même temps qu’un 

révélateur de notre altérité.

Ainsi donc, par notre cuisine, nous n’invitons pas 

seulement à faire une escale dans les Afriques, riches 

et multiples, nous 

proposons de construire une politique de la relation 

dont la 

cuisine est le point d’entrée.

Il s’agit alors d’offrir une cuisine riche de la variété et 

de la diversité des classiques africains (n’dolé, poulet 

yassa, choukouya, thieboudienne, couscous…), inter-

prété par un chef de cuisine qui assume ses influences 

venues de la tradition gastronomique française ou 

asiatique.

II- CONCEPT DU RESTAURANTII- CONCEPT DU RESTAURANT



Cette cuisine conviviale ne s’entend pas comme  

exotique, car une cuisine est toujours exotique là où 

elle n’est pas dominante, mais une cuisine d’ailleurs 

avec les produits du territoire et les épices de par-

tout. En effet, notre cuisine privilégie les produits 

locaux et le circuit court. Elle ramène en même 

temps plusieurs ailleurs à notre table afin d’en faire 

des familiers. Elle se veut ainsi cosmopolite dans 

sa recherche incessante de faire dialoguer plusieurs 

influences gastronomiques et afropolitaine dans le 

riche catalogue des plats africains qu’elle propose.

Les plats sont adaptés aux exigences d’une restau-

ration d’une pause-déjeuner pour le midi et une 

emphase plus gastronomique pour le service du soir.

Suivant les saisons, la carte évolue, offrant à chaque 

fois un choix à la carte ou le menu du jour qui est 

une spécialité nationale qui sera différente chaque 

semaine. Il sera ainsi possible de voyager sur les  

différents méridiens de l’Afrique à travers ses  

spécialités culinaires.

Ce voyage débute par des entrées qui rappellent 

l’Afrique et s’achève sur des desserts développés par 

une cheffe pâtissière sénégalaise dont chaque  

création rappelle le carrefour du donner et du  

recevoir du poète.
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III- BIOGRAPHIE DES PROMOTEURSIII- BIOGRAPHIE DES PROMOTEURS

Le projet du corner de restauration « L’ESCALE AFRICAINE » est porté par Aboua Niamkey Fernandez, 

cuisinier et restaurateur, et Som-1 Joseph, associé-gérant.

Fernandez Aboua Fernandez Aboua arrive en France à l’âge de 8 ans. Au cours de arrive en France à l’âge de 8 ans. Au cours de 

son adolescence, il décide de se tourner dans le secteur de la Restauration. Avec près de 20 ans son adolescence, il décide de se tourner dans le secteur de la Restauration. Avec près de 20 ans 

d’expérience, Fernandez s’est formé depuis 2001 à la cuisine. En 2004, il rentre chez les éclai-d’expérience, Fernandez s’est formé depuis 2001 à la cuisine. En 2004, il rentre chez les éclai-

reurs de France et obtient son BAFA puis son reurs de France et obtient son BAFA puis son 

CAP Cuisine au CIFAM, en 2006.CAP Cuisine au CIFAM, en 2006.

A la suite de ses études, il décide de se A la suite de ses études, il décide de se 

perfectionner dans différents établissements perfectionner dans différents établissements 

de la France : La Bouillabaisse à  de la France : La Bouillabaisse à  

Saint-Tropez, Altiport Hôtel 3* à Méribel, Saint-Tropez, Altiport Hôtel 3* à Méribel, 

La Paillotte à Nantes, Le Gustaf à Noirmou-La Paillotte à Nantes, Le Gustaf à Noirmou-

tier, ...tier, ...

En 2017, il décide de mettre son expérience En 2017, il décide de mettre son expérience 

et son talent à profit pour créer TIME BOX. et son talent à profit pour créer TIME BOX. 

L’identité du restaurant passe dans une L’identité du restaurant passe dans une 

cuisine africaine revisitée avec des saveurs cuisine africaine revisitée avec des saveurs 

uniques et des dressages dignes de grands uniques et des dressages dignes de grands 

restaurants. Au fil de ces années, TIME restaurants. Au fil de ces années, TIME 

BOX est devenu une référence en matière de BOX est devenu une référence en matière de 

gastronomie africaine, labellisé d’excellence gastronomie africaine, labellisé d’excellence 

culinaire après son passage dans l’émission culinaire après son passage dans l’émission 

Best Chef Afrika, il séduit sa clientèle grâce à Best Chef Afrika, il séduit sa clientèle grâce à 

son envie de moderniser la gastronomie africaine.son envie de moderniser la gastronomie africaine.

L’ESCALE AFRICAINE s’inscrit dans cette tradition d’une cuisine africaine en dialogue avec L’ESCALE AFRICAINE s’inscrit dans cette tradition d’une cuisine africaine en dialogue avec 

d’autres influences, françaises et asiatiques notamment. Son implantation au sein d’un d’autres influences, françaises et asiatiques notamment. Son implantation au sein d’un 

FoodHall, au milieu des saveurs du monde, est l’occasion de mettre en avant une cuisine FoodHall, au milieu des saveurs du monde, est l’occasion de mettre en avant une cuisine 

africaine savoureuse, exigeante, adapté à une restauration « rapide », qui n’a pas à rougir face africaine savoureuse, exigeante, adapté à une restauration « rapide », qui n’a pas à rougir face 

aux autres traditions culinaires.aux autres traditions culinaires.



L’ESCALE  L’ESCALE  
AFRICAINEAFRICAINE


