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édito

Nous voilà au terme de cette année 2020, une année qui a été riche en 
émotions, faite de joies, de peines, de doutes, de peurs... Ça a vraiment été 

une année difficile pour tous, car personne ne s’attendait à autant de 
rebondissements. Cependant, comme tout n’est jamais complètement 

négatif, l’année 2020 pour sa part de lumière a vu la naissance et l’avènement 
de nouveaux entrepreneurs africains dans le monde de l’entrepreneuriat.

Voilà maintenant 6 mois que l’aventure Jmag a débuté, 6 mois que notre 
communauté grandit grâce aux efforts de notre équipe et grâce à vous qui 

nous lisez. 6 mois de dur labeur afin de vous offrir du contenu de qualité. Une 
saison s’achève mais nous reviendrons très vite, réinventés et encore meilleurs 

avec du contenu exclusif. Toutefois, gardez à l’esprit que notre objectif 
demeure le même, mettre en avant la jeunesse africaine, lui accorder de la 

visibilité, du crédit et promouvoir notre culture. 

Nous vous présentons ainsi notre 7e numéro et nous vous souhaitons de 
passer de bonnes fêtes.  Bonne et heureuse année 2021. À la prochaine. 

Merci

Erwinn ALLA





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onlymade in CI 
 

Découvrir et faire découvrir le made in Côte D’Ivoire 
 

  

@only_made_in_ci225 

  

Only Made in CI 

 

@Only_made_in_ci 

 

omici225@gmail.com 

 

 



 
Passez de très 
belles fêtes de fin 
d’année en 
compagnie des 
marques 
ivoiriennes ! 
 
 
 
 

Besoin de services ou de renseignements ? Contactez-nous par mail ou sur Instagram. 
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L’ACTUALITÉ
DU MOIS

YODÉ ET SIRO, UN 
DUO MUSELÉ

Le duo chanteur de zouglou a été accusé d’avoir mis 
en cause l’impartialité du procureur de la république. 
Lors d’un concert, ces derniers ont remis en doute 
l’impartialité du procureur de la république en l’ac-
cusant de ne punir qu’un camp (celui des opposants) 
après les violences qui ont eu lieu lors des élections 
présidentielles d’octobre dernier. Accusés donc d’ou-
trage à magistrat, les stars du zouglou ont été jugées 
en comparution immédiate après une nuit de garde 
à vue. Lors du procès, le duo clame haut et fort qu’il 
ne faisait que s’exprimer sur ce qu’il pensait vrai : « 
Nous ne faisons que relayer ce que le peuple dit ». À 
la barre, Siro s’explique : « je ne suis pas allé loin à 
l’école, mais je sais que le procureur exerce un emploi 
public, et que la loi m’autorise, en tant qu’Ivoirien à 
critiquer tous ceux qui exercent un mandat public ». 
Mais son plaidoyer n’a rien changé à l’issue du pro-
cès, les artistes ont été condamnés à un an de prison 
avec sursis ainsi qu’au paiement d’une amende de 5 
millions de FCFA chacun. Suite à quoi ils ont décidé 
de faire appel. 

NASH, 
LA STIGMATISÉE

Après Yvidero, c’est au tour de Nash « la go cracra du 
djassa », artiste ivoirienne, de faire face à la méchan-
ceté des réseaux sociaux. En effet, elle a dernièrement 
été accusée, tout comme Yvidero, d’être homo-
sexuelle. Affirmation qu’elle a évidemment démen-
tie mais pas sans une grande peine. Elle a exprimé 
sa déception et a demandé aux Ivoiriens d’arrêter 
de s’acharner sur elle dans une vidéo dans laquelle 
elle dit en pleurs : « Je me tue pour rendre les gens 
heureux, si vous ne pouvez pas m’aider, laissez-moi 
en paix, si vous pensez que je suis lesbienne et que ça 
peut sauver vos vies, c’est vous qui voyez ». L’artiste a 
eu le soutien public de personnes comme Yvidero et 
Serey Dié.

crédit photo : Life Magazine

crédit photo : Radio Jam
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ON N’ARRÊTE PAS 
LE PROGRÈS

Deloitte et l'African CEO Forum viennent de publier 
la deuxième édition d’Africa CEOs Survey. Dans le 
cadre de ce nouveau rapport, un nouvel indice d'at-
tractivité des investissements en Afrique a été établi, 
classant les pays africains ayant la plus forte attrac-
tivité des investissements selon le secteur privé. À 
la fin de l’étude, selon une enquête menée auprès de 
la plupart des participants du secteur privé, la Côte 
d’Ivoire était le pays africain le plus attractif pour les 
investissements. Comme en 2019, le pays mène le 
podium, devant le Kenya (deuxième place), le Gha-
na (troisième place), le Sénégal (quatrième place) et 
le Rwanda (cinquième place). L'Ethiopie (n ° 6), le 
Nigéria (n ° 7), le Maroc (n ° 8), le Congo (Kinshasa) 
(n ° 9) et l'Afrique du Sud (n ° 10) occupent l'autre 
moitié du top 10.

NOUVEAUTÉ 
TÉLÉPHONIQUE

Les numéros de téléphone passeront de 8 à 10 
chiffres le 31 janvier 2021 en Côte d’Ivoire. Le sys-
tème de numérotation étant arrivé à saturation, 
les autorités ont prévu le passage automatique des 
numéros de téléphone. Ceci permettrait d’assurer un  
nombre suffisant de numéros pour les 50 ans à venir. 
Au 31 janvier 2021 à minuit, il faudra ajouter un pré-
fixe en fonction de son opérateur. Ainsi, les numéros 
Orange seront précédés de « 07 » ; « 05 » pour MTN 
et « 01 » pour Moov. En ce qui concerne les numéros 
fixes, il faudra ajouter respectivement « 27 » ; « 25 » 
et « 21 ». Le basculement se fera automatiquement, 
il reviendra donc à tout un chacun de ne pas oublier 
d’ajouter les préfixes.

crédit photo : Strat’marques

Autant dire que c’est assez significatif pour l’avenir 
du pays et de l’entrepreneuriat ivoirien.
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ABIDJAN, CAPITALE 
ÉVÉNEMENTIELLE

Ces derniers jours n’ont pas été de tout repos pour 
tous les adeptes de musique en live. Tout au long 
de cette période festive, l’on a assisté aux concerts 
respectifs de Dena Mwana, Singuila, la fête du Rap 
Ivoire, Koba la D (à l’occasion de The Cage), Iba One, 
Gims, Ninho, Fally Ipupa. Ces différents concerts ont 
chacun drainé beaucoup de spectateurs résidant ici 
ou venus en vacances. 
Le dernier événement de cette année s’est clôturé avec 
la Sunday du 27 décembre 2020 qui est revenue un 
an après son précédent festival qui avait lieu sensible-
ment à la même période, le 22 décembre 2019. 
Alors selon vous, quel a été le meilleur show auquel 
vous ayez assisté ce mois-ci ?

NÉCROLOGIE
Cette année 2020 a décidément connu beaucoup de 
pertes dans l’environnement du showbiz ivoirien. Nos 
artistes que sont Sara MESSAN (Web comédienne), 
Suspect 95 (Rappeur) et Widgunz (Rappeur) ont 
respectivement perdu leurs partenaires de vie pour 
Sara et Suspect, et son père pour Widgunz, tous des 
êtres chers. Toutes nos condoléances à eux, l’équipe 
du Jmag leur accorde ainsi son soutien.

crédit photo : The Ghost 
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ASSINIE MAFIA

L’ÎLE PARADISIAQUE

Assinie est une ville située  au Sud-Est de la Côte d’Ivoire (dans la région du Sud-Comoé). Ville limi-
trophe de la périphérie d’Abidjan et de grand- Bassam,   c’est une station balnéaire bordée de villas 

luxueuses et de sable fin, un réel endroit paradisiaque.

PRESENTATION BREVE DE LA VILLE



crédit photo : Mamiezi
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Autrefois connu 
sur le nom de 
l’Albyni ou Asby-
ni, Assinie du fait 
de sa proximité 
avec l’océan at-

lantique était certes un bel endroit, 
mais était surtout propice au com-
merce. Il est donc naturel qu’elle 
ait attiré l’attention. Il est dit qu’en 
1637, cinq missionnaires capu-
cins venant de Saint-Malo s’y sont 
installés et que par la suite, des ba-
teaux de commerce de différentes 
nationalités (mais majoritaire-
ment Européennes) ont accosté 
sur la plage d’Assinie attirés par 
une matière de même qualité que 
la soie. En 1843, la France signe 
avec le roi du Sanwi, Amatifou 
(Amon N'Douffou II), un traité 
l'autorisant à s'installer à Assinie et 
en 1857, les pays voulant faire du 
commerce décident de mettre en 
place des contrats de protectorat 
pour avoir une main mise sur le 
commerce et réussir à exploiter les 
terres d’Assinie. Mais en 1858, le 
protectorat crée des divergences 
entre le peuple et les colons, et ceci 
détruit plusieurs partenariats.

Les coutumes vestimentaires du peuple d’Assinie
Les peuples qui vivent dans cette commune sont les peuples lagunaires, 
plus précisément les Ehotilés, les Abidji et N’zima Kotoko. Des peuples 
au style vestimentaire de royauté, s’habillant de pagne ethnique commu-
nément appelé «  le Kita » et d’ornements en or, style propre aux Akan 
et très classe et élégant dans leur culture. N’oublions pas que le peuple 
Akan fait partie de l’un des plus grands groupes de peuple vivant sur la 
terre d’Éburnie.

Ce style inspire nos différents créateurs de Côte 
d’Ivoire, qui utilisent dans leurs conceptions de 
produits, des pièces du royaume Akan comme 
des bagues, des colliers… (Loza  Maléombho, 
La marque Kignon, Simply Touch)
  

Crédit photo : rezoivoire.net 
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Assinie est un endroit qui est tellement agréable, paisible et surtout propice à des sorties détentes, aux 
chills entre amis, aux trips en amoureux. C’est LA destination par excellence, on ne peut visiter la 
Côte d’Ivoire sans visiter Assinie. Les Abidjanais et les touristes viennent dans cette ville pour la plu-

part du temps se ressourcer, découvrir et passer d’agréables moments. 
Il y a plusieurs hôtels, auberges  et sites pouvant satisfaire les clients de façon ludique. Des endroits adaptés 
aux tout-petits, du sport nautique pour les amoureux de sensation forte, des centres de SPA pour les amou-
reux de détente, il y en a pour tous et pour tous les goûts 

Mais Assinie n’est pas connue ni appréciée pour son histoire, mais plus pour son côté lifestyle, cosy et 
agréable. 

Crédit photo : Le voyage du Calao
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Crédit photo : Le voyage du Calao
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Endroits à visiter

1. La lagune Aby : à la découverte des îles 
Ehotilés

Le parc des îles Ehotilés est un sublime archipel de 6 
îles posées au cœur de la lagune Aby, à quelques ki-
lomètres de la Passe d’Assinie. Érigé en Parc National 
en 1974, il est désormais géré par l’Office Ivoirien des 
Parcs et des Réserves (OIPR) qui organise des visites 
guidées à la demande. Les îles sont accessibles à partir 
d’Assinie-Mafia.

2. Le Parc Zoologique d’Assinie 

Le parc zoologique d’Assinie est en fait une 
ferme aux crocodiles, située en bordure de lagune, 
au niveau du kilomètre 9 à Assinie-Mafia. Pour évi-
ter une quelconque rencontre incongrue, la visite est 
encadrée par un guide dont les commentaires crous-
tillants vous passeront toute envie d’aller fricoter avec 
les crocodiles, caïmans, alligators et autres gavials. 
Des serpents, des tortues géantes et quelques oiseaux 
tropicaux complètent le tableau de ce parc animalier 
instructif.

Crédit photo : Aby Samandje
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Assinie représente aussi, un lieu propice pour passer les fêtes avec des amis ou en famille.
Les hôtels les plus connus sont :
• Coucoué Lodge.
• Les Marines de Babihana 
• La maison d’Akoula 

3. Le Coucoué lodge 

Avec sa superbe structure en bois, ses deux belles 
piscines, sa marina privée et son bain à remous, ce lodge 
à des allures de Madrague ivoirienne. Il attire d'ailleurs la 
jet set ivoirienne. Ambiance luxueuse, calme et voluptée ; 
des chambres avec terrasse privative, avec vue sur la mer et 
accès direct à la plage. Cadre remarquable pour y passer les 
fêtes de fin d’année.

4. Les Marines de Babihana 

Un lieu très somptueux avec une belle 
vue sur la mer et des palmiers. Composée de 
piscine extérieure et piscine privée, de piste 
randonnée, il y a de tout pour vous faire 
rêver.

Crédit photo : Coucoué lodge



N°7 - 2020 / Jmag / 25 

5. La maison d’Akoula 

Dans cet endroit ayant un style français alliant 
bourgeoisie et bien –être, à l’entrée nous sommes 
accueillis, par une verdure très colorée. La maison a 
opté pour un style minimaliste et une architecture 
très cubaine. Palmiers par ici, parasol et piscine par 
là, l’ambiance est plantée pour un bon bain de soleil. 

Assinie reste la destination par excellence du lifestyle, et un endroit pour bien passer les 
fêtes de fin d’année. N’oubliez pas de l’enregistrer dans votre agenda de ce mois,  chers 
lecteurs.
Passez d’excellentes fêtes de fin d’année, et nous vous souhaitons une bonne et heureuse 
année 2021 en espérant qu’elle soit meilleure que celle que l’on quitte. 

Crédit photo : Maison d’Akoula



Vous êtes un(e) passionné(e) de couture, d'art, de décoration ? Vous êtes un(e) créateur(-rice), un(e) artiste ? 
Alors cette plateforme est la votre. Rejoignez-nous et promouvez vos oeuvres dans le monde entier. 

Inscrivez-vous maintenant sur www.mochakrea.com 
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FIN D’ANNÉE ET OPPORTUNITÉS !
Nous y sommes !

Dernier mois de 
l'année, mois 
d'effervescence, 
l'esprit de fête 
est présent par-
tout et Jmag ne 

fait pas exception.
Qui dit fête dit « Outfit », alors 
nous avons voulu savoir quelle 
place occupent la mode et ses 
contours dans les préparatifs de 
ces fêtes.
Des sondages ont été réalisés dans 
les deux parties à savoir clients et 
vendeurs, sur le territoire ivoirien.

Après analyse des réponses, il s’est 
avéré que les fêtes de fin d'année 
sont pour la plupart une occasion 
de s'offrir de nouveaux vêtements 
et accessoires de mode mais cela 
ne semble pas être un impéra-
tif. Aussi, très peu de personnes 
songent à donner des vêtements 
en cadeau pour diverses raisons 
(Différences de goûts, erreurs de 
tailles...)

Niveau boutiques, on constate une hausse considérable de l'af-
fluence durant cette période, motivée sûrement par les soldes 
folles (qui n’aime pas cadeau ?). 
Certaines boutiques (la plupart) profitent pour se faire un nou-
veau stock avec de nouveaux articles en vue d'attirer la clientèle 
tandis que d'autres cherchent plutôt à écouler leur marchandise.
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Mais cette période n’est pas consacrée qu’aux réjouissances, c’est 
aussi une bonne période pour se lancer dans des projets à but 
lucratif au vu de l’affluence des clients sur les marchés ; alors 

si vous voulez monter un business ponctuel, voici une liste peu exhaus-
tive des produits qui pourront facilement être écoulés : coffrets cadeaux, 
Bijoux, chaussures, sacs à main… 
Vous aurez remarqué que ces articles sont unisexes et ont l'avantage de 
pouvoir s'offrir aisément en cadeau d'où leur succès durant cette pé-
riode. 

Quoi qu'il en soit, les fêtes 
de fin d'année sont propices 
au secteur de la mode et ses 
annexes. Alors si vous êtes 
du milieu, ou juste fan, c'est 
le moment de se bouger 
afin de faire de très bonnes 
affaires : soit apporter un 
grain de nouveauté à votre 
garde-robe, soit augmenter 
vos chiffres de vente. 

PS/ Culture : les couleurs de cette période sont le rouge, le blanc et le vert que vous pouvez sublimer avec 
des touches de dorés ou d'argent. Alors n'hésitez pas à sortir vos meilleurs outfits. 
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lafalaisedionn

Lafalaise DION

Reconnue mondialement pour ses cauris spéciaux, Lafalaise DION est une marque d’accessoires de mode 
inspirée par les cultures africaines notamment la culture DAN (peuple situé à l’ouest de la Côte d’Ivoire). 

Elle se démarque des autres grâce à son originalité et ses ondes. Créée en 2018 par Lafalaise DION, la 
marque a plusieurs fois fait parler d’elle à travers plusieurs éléments majeurs tels que des clips videos, 

séances photos ou pendant des événements. En effet, les créations de la marque ont déjà été arborées par 
de grands noms tels que Beyoncé, Janelle MONAE et bien d’autres.

Pour retrouver les créations de la marque, il suffit de vous abonner aux différents comptes qui vous seront 
présentés ci-dessous. Aussi, vous pourrez joindre la marque via ces réseaux sociaux, le site internet et les 

autres coordonnées qui suivront.

Sur ce, nous vous laissons découvrir l’univers de la marque ...

#Cauris
#Mode
#Beaute

admin@lafalaisedion.com

lafalaisedion.com

+225 44 81 82 57

Points de vente  :

-Gallerie KAYANNE (Gabon),
- Church Boutique (USA),
-ELLE LOKKO (Ghana),

-Afrikrea (lafalaise-dion.afrikrea.com/fr)



























































Lafalaise DION
Queen Of Cowries
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Lafalaise DION

Âgée de 28 ans et à la fois originaire de Bondoukou (région du Gontougo, Côte d’Ivoire) et de Man (ré-
gion des montagne, Côte d’Ivoire), Lafalaise DION qui n’est plus à présenter est une jeune créatrice de 

mode, précisément de bijoux à base de cauris.
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Mondialement connue comme celle qui a séduit Beyoncé la 
méga star internationale grâce à ses cauris, Lafalaise est une 
jeune femme ivoirienne diplômée depuis 2016 en communica-
tion et ressources humaines dans une école spécialisée à Abi-
djan. Aujourd’hui, elle est journaliste content manager chez 
ELLE magazine CI, artiste, créatrice de mode et performeuse. 

“J’ai toujours 
été fascinée par 

les cauris“. 
Lafalaise nous explique que plus 
jeune, elle admirait les danseuses 
de Tématé (danse traditionnelle de 
la région du Tonkpi, Côte d’Ivoire) 
dont elle s’est tenue à l’écart pen-
dant longtemps avec pour cause 
les préjugés liés aux coutumes et 
traditions africaines. Tellement 
admiratrice de cette danse et des 
danseuses, notre créatrice de 
mode va se lancer dans des re-
cherches afin de comprendre cer-
taines choses en rapport avec les 
religions, coutumes et traditions 
africaines. Le temps de ce voyage 
introspectif, Lafalaise a pu com-
prendre pourquoi elle était autant 
attirée par les cauris. 

Elle nous explique que c’est la volonté de 
mettre en avant sa culture qui l’a poussé 
à transformer sa passion en activité. C’est 
pendant le festival cité précédemment qui 
s’est déroulé à Accra (Ghana), qu’elle a joué 
le rôle d’ambassadrice de sa culture. Elle 
nous dit : « Je voulais porter mon origine, 
ma provenance, emmener ma culture dans 
cet espace de partage et de communion ». 
Elle nous confie qu’elle a été complètement 
ébahie par les retours positifs en rapport 
avec sa création. Et c’est à ce moment-là 
qu’elle a compris que son amour pour les 
cauris et pour la mode devrait être partagé 
avec le monde entier. 

C’est seulement en 2018 qu’elle met en évidence l’une de ses créations face à un grand public (festival Chole 
Wotê).
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Lafalaise voit les cauris comme 
un héritage de son côté Yacouba 
(peuple de la région du Tonkpi). 
En effet, en ces cauris, elle se voit 
et sent sa spiritualité, son inspira-
tion et son appartenance au ma-
gnifique continent qu’est l’Afrique. 
Aussi, les cauris lui ont permis 
d’être guidée vers sa passion qu’est 
la mode. Ils ont également dé-
veloppé son amour pour l’art, le 
storytelling, la performance et 
bien d’autres choses. Comme elle 
le dit si bien : « ils m’ont emmené à 
me découvrir ». 

Lorsque nous lui parlons de professionnalisation de son activité, elle nous répond en nous disant que le pro-
cessus de professionnalisation est un processus qui est bien différent de celui de la découverte d’une passion. 
Dans ce processus, plusieurs éléments tels que l’avis de la clientèle, les réalités financières et administratives, 
et bien d’autres éléments entrent en vigueur et ce n’est pas de l’eau à boire. Et les retours positifs du public 
représentent une réelle force pour elle, un vrai carburant.
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“Passion, croissance et légitimité“.
sont les mots que Lafalaise utilise pour nous décrire son activité. 

Passionnante à travers 
ses conversations avec ses 
clients, elle se redécouvre et 
elle apprend non seulement 
beaucoup sur la perception des 
cultures, mais aussi sur l’im-
pact qu’elle peut avoir. 

Croissance car elle se sent 
boostée et encore plus prête à 
faire mieux.

Légitime à travers la forte 
connexion que ressent le public face 

à ses créations. C’est comme si ses 
sentiments pour les cauris étaient 
enfin compris par le public et que 

ce dernier le ressentait pareille-
ment. Cela se présente aujourd’hui 
pour elle comme un réel leitmotiv 

et le meilleur encouragement qu’elle 
puisse souhaiter.
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lafalaisedionn
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Nous nous rappelons tous ce 
jour-là où nous avons vu 
partout sur les réseaux so-

ciaux, à la télévision et dans la presse 
internationale, Beyoncé arborer une 
création de notre créatrice de mode 
dans son clip intitulé « Spirit ».  Elle 
nous confie qu’elle a été remplie 
d’émotions diverses après avoir vu 
ses créations sur la star mondiale. 
Elle nous dit qu’il y avait un mélange 
de joie, de fierté, de gratitude et 
d’autres éléments difficiles à définir.

Suite à cela, son état d’esprit par 
rapport à son activité a connu une 
croissance positive. Elle nous confie 
que les cauris l’inspirent encore plus 
et qu’elle a encore pas mal de chose 
à faire découvrir au monde : « Ce 
n’est que le début ». 
Face à une forte couverture média-
tique ces temps derniers, Lafalaise 
nous confie qu’elle est fière et heu-
reuse de ce qui lui arrive et que cela montre qu’elle fait quelque chose de fort et de bien. Mais pour elle, le plus 
important est de rester concentrée afin de continuer à créer du beau et porter le flambeau de nos cultures 
au-delà de nos frontières.

La Côte d’Ivoire est un pays qui connaît un essor de l’entrepreneuriat des jeunes depuis quelques années. Face 
à ce phénomène, notre créatrice de mode nous dit que la Côte d’Ivoire a toujours regorgé de trésors en ma-
tière de mode tels que Loza Maléombho, Pathé’O, Ciss Saint Moïse, Gilles Touré, pour ne citer que ceux-là. 

Il est vrai que le textile a toujours eu la grande part du gâteau, 
pourtant l’orfèvrerie et les métiers des bijoux sont justement 
nécessaires pour parer et magnifier ces créations. Les Afri-
cains ont depuis la nuit des temps, aimé s’orner et briller grâce 
aux bijoux qu’ils portaient. Elle pense qu’il est temps pour 
des grandes marques africaines d’être consommées locale-
ment, mais surtout de montrer au monde leurs expertises et 
d’être connues à l’international car nous avons des matières 
précieuses de base sur le continent, mais nous nous tournons 
encore trop souvent vers des grandes marques de bijoutiers 
des pays occidentaux.
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Lafalaise DION ne compte pas se limiter à ce qu’on voit et connait d’elle. Elle nous réserve de bonnes sur-
prises pour l’avenir. Dans cette même veine, elle nous confie que dans 5 à 10 ans, elle se voit continuer à 
représenter le continent Africain et ses cultures.
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Nous tenons à remercier infiniment Lafalaise DION pour sa participation au développement de notre 
magazine et pour sa contribution dans notre mission qui est de vous faire découvrir des talents chaque mois. 

« La boussole qui mène directement à la réalisation de ses rêves marche 
uniquement lorsqu’on décide vraiment de s’accepter. Il est important d’ap-
prendre à être fier de ses origines et de son héritage avant de savoir où l’on 
va. Ce processus est certes long, rempli de doutes et de remises en question, 

mais lorsqu’on a une foi inébranlable en ses rêves, on y arrive toujours. 
Quelqu'un me disait un jour qu’il y a une force incroyable dans la volonté qui 

oblige le destin ».

Elle a tenu à laisser un message pour vous, la jeune Côte d’Ivoire remplie de talent :

Suivez Lafalaise sur les réseaux sociaux via les éléments ci-dessous.

lafalaisedionn @lafalaisedionn Lafalaise Dion

Bonne fin d’année à toutes et à tous.
On se donne rendez-vous en 2021 avec de nouvelles surprises.

D’ici là, portez-vous bien.

Bassory.





Best regards 
jac.mode@yahoo.com / +33 6 52 56 42 92

J.A.C MODE by jean Aristide creations

jacmodeparis
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LA FÊTE DE NOËL ET LA 
SAINT-SYLVESTRE : VOS PAPILLES EN 

FÊTE

Décembre : nous sommes enfin dans cette période qui marque la fin d’une saison difficile, 
riche en émotions et qui ouvre la porte d’une nouvelle année, belle en perspective. À cette 
période de l’année, il est de coutume de se réjouir, avec ses proches, de nos victoires et de 
faire des introspections afin de devenir une meilleure version de nous-mêmes au cours de 
l’année à venir. Généralement en Côte-d’Ivoire, comme partout dans le monde, ces mo-
ments de réjouissances se déroulent autour d’un bon repas. Repas qui est parfois l’occasion 

de dévoiler nos compétences culinaires afin de ravir les papilles gustatives de nos invités. Revêtant donc une 
importance capitale, il s’est révélé naturel pour notre rédaction de vous accompagner dans le choix du menu 
de votre repas de fêtes. Pour cela, nous avons pris le soin de vous fournir une panoplie de recettes, matériali-
sant de la plus belle des manières vos envies.

UN MENU ÉLÉGANT ET ORIGINAL POUR LES FÊTES
Bien vrai que c’est en étant rempli d’amour, d’enthousiasme et sans grande fatigue que nous cui-
sinons pendant les fêtes, le choix du menu à adopter peut se révéler être une véritable corvée. 
Conscient de ce nouveau facteur de stress que ce choix peut occasionner, nous avons concocté 
pour vous un menu simple, élégant et facile à faire pendant cette période de fêtes. 
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L‘ENTRÉE
Votre entrée est le premier plat de votre menu. Elle représente la façade de celui-ci et doit-être suffisamment 
bonne pour donner envie à vos invités de poursuivre sans pour autant les rassasier. Elle est le miroir du menu 
et doit être légère et distinguée.
En fonction de vos préférences, vous pouvez opter pour une entrée froide ou chaude. Comme entrée chaude, 
nous vous proposons l’avocat farci (recette 1) aux œufs et le gratin de pâtes (recette 2).

• Des pâtes
• Du lardon
• Des champignons de Paris
• De la crème fraîche
• Du Gruyère râpé
• Du Poivre et du sel
Temps de confection : 30 à 40 minutes
Préparation 
D’abord mettre les pâtes à cuire dans de l'eau salée, 
pendant ce temps, faire revenir le lardon, couper la 
tomate en dés et les champignons en lamelles. Mé-
langer dans un plat à gratin les légumes, le lardon et 
les pâtes. Ajouter ensuite la crème fraîche et terminer 
par une généreuse couche de gruyère râpé. Enfour-
ner le tout et laisser cuire jusqu'à ce que le gruyère 
prenne une jolie couleur dorée. Et voilà !
Si vous n’êtes pas de grands fans des entrées chaudes  
vous pouvez toujours opter pour une entrée froide  
avec le cocktail de crevettes.

Pour la première recette, vous aurez besoin :

• D’œufs
• D’avocats
• D’une gousse d’ail
• D’une 1 cuillère à café de piment rouge
• Sel, poivre
Temps de confection : 20 à 30 minutes
Préparation 
• Préchauffez le four à 220°C.
• Coupez en deux et dénoyautez l'avocat.
• Pelez et hachez l'ail. Frottez-le contre la chair 
à l'intérieur de l'avocat.
• Cassez un œuf dans le creux de chaque moitié 
d'avocat.
• Assaisonnez avec le piment, du sel et du 
poivre.
• Enfournez pendant 15 minutes.
Il ne vous restera plus qu’à déguster votre plat  bien 
chaud.
Pour la deuxième recette, il vous faudra :
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-Pour cette entrée, vous devrez avoir :

• 1 sachet de grosses crevettes décortiquées
• 1 avocat
• 2 tomates
• 1 cuillère à café de moutarde
• 3 cuillères à soupe de crème fraîche
• De la salade
• Des œufs
• Un quartier de citron vert
• Sel, poivre

-Temps de confection : 10  à 20 minutes

Préparation 
D’abord coupez en deux et retirez les noyaux des avocats, découpez la chair en petits cubes. Nettoyez et cou-
pez les tomates en dés. Coupez les crevettes en morceaux et mélangez le tout dans un saladier.
Ajoutez ensuite une chiffonnade de salade dans le fond de plusieurs coupes (ou de récipients de votre choix) 
et répartissez-y le mélange. 
Mélangez la crème fraîche, la moutarde, le sel et le poivre dans un bol. Répartissez la crème sur la garni-
ture dans les coupes. Enfin, décorez avec les œufs et les quartiers de citron vert. Réservez les coupes au frais 
jusqu'à la dégustation.
Cette étape remplie vous n’aurez plus qu’à servir votre magnifique entrée, toute fraîche, à vos invités. 

Il est le socle de votre menu. Il doit être consistant et appétissant. Il existe une variété considérable de plats  de 
résistance et parmi celles-ci, nous avons opté pour trois mets faciles à faire mais légèrement différents de nos 
mets quotidiens.

LE PLAT DE RÉSISTANCE

Le poulet rôti à l’ail et aux pommes de terre

-Les ingrédients

• 1 poulet fermier 
• 1 kg de pommes de 
terre
• 2 têtes d'ail
• 1 oignon
• 100 g de beurre
• 1 cube de bouillon de 
volaille
• 1 feuille de laurier
• Sel et poivre

-Temps de confection : 1 h 30 
minutes
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Préparation

1. Préchauffer le 
four  (210°). Laver  
les pommes de terre 

avec de l'eau froide et 
les égoutter (vous pou-
vez aussi les éplucher 
avant de les laver, c’est 
au choix). Éplucher les 
gousses d'une tête d'ail 
et les écraser au presse-
ail. Détacher les gousses 
de la deuxième tête d'ail 
mais ne pas les éplucher. 
Peler et émincer l'oignon.

2. Mélanger le 
beurre et l'ail écra-
sé. Saler et poivrer. 

Placer la moitié de cette 
préparation à l'intérieur 
du poulet et badigeonner 
l’autre moitié sur la peau 
du poulet.

3. Placer le poulet 
au centre d'un plat 
à four. Disposer 

tout autour les pommes 
de terre, l'oignon et l'ail 
en chemise. Porter 25 cl 
d'eau à ébullition dans 
une casserole avec le 
cube de bouillon de vo-
laille. Verser la prépara-
tion dans le fond du plat.

4. Pour finir, Poser 
la feuille de laurier 
sur le poulet, puis 

enfourner pour 1 h 15 
en arrosant régulière-
ment et en retournant les 
pommes de terre. Dé-
couper le poulet rôti et le 
servir bien chaud avec sa 
garniture de légumes.

Les côtes  de porc grillées

-Les ingrédients

• Des côtes de porc
• Sel, poivre
• Du paprika
• Les 7 épices
• De l’ail
• Des feuilles d’oignon
• Du persil
• De l’huile

-Temps de confection : 30  minutes

Préparation

1. Faire bouillir 
dans de l’eau la 
viande de porc afin 

de l’attendrir
2. Mélanger dans 

l’huile, le jus de ci-
tron, les épices, l’ail, 

les feuilles d’oignon et le 
persil écrasé

3. En badigeonner 
les côtes de porc des 
deux côtés 4. Faire frire les 

côtes

Et voilà ! Vos côtes de porc sont prêtes à être servies.
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Le saumon grillé au riz

-Il vous faut :

• Des pavés de saumon
• citron jaune
• feuille de laurier
• De d'huile d'olive
• Sel, Poivre

-Temps de confection : 30 à 40 minutes

Préparation

1.   Après avoir broyé 
la feuille de laurier, 
mélanger avec l'huile 

et la moitié du citron 
épluché et coupé en 
tranches fines.

2.   Faire mariner 
les morceaux de 
saumon dans cette 

huile aromatisée, et les 
laisser au frais pendant 
environ 30 minutes.

3.   Retirer alors l'ex-
cédent de marinade, 
et faire griller le 

poisson doucement sur 
le barbecue ou au grill. 
Réserver ensuite le pois-
son dans du papier alu-
minium durant quelques 
minutes.

4.   Juste avant de 
servir, assaisonner à 
nouveau le poisson 

et verser dessus quelques 
gouttes de jus de citron. 
Et c’est prêt.
Vous obtiendrez un plat 
digne des grands res-
taurants. Rien de mieux 
pour impressionner vos 
invités.

LE DESSERT
Le dessert est la touche qui clôture votre dîner. Il doit être frais et léger. Le degré d’importance de celui-ci n’est 
pas aussi élevé que celui de l’entrée et du plat de résistance. Toutefois, en cette période de fêtes il est préférable 
de terminer les échanges sur une bonne note, autour d’un bon dessert.
Si votre dîner intervient au réveillon de noël et que vous croulez sous le poids de la fatigue, nous vous conseil-
lons de prendre la traditionnelle bûche de noël et des petits gâteaux chez le pâtissier de votre choix.
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Si par contre vous débordez d’énergie que ce soit au réveillon de noël ou à la saint-Sylvestre, voici des desserts 
que vous pouvez facilement réaliser pour le plaisir des grands et des petits .

Le fondant au chocolat

-Ingrédients 

• du beurre doux
• du  sucre
• des œufs
• de la farine

-Temps de confection : 20  
minutes

Préparation    

Préchauffer le four à 180°C, faire fondre le chocolat et le beurre au 
bain-marie à feu doux ou au micro-onde sur le programme « décongé-
lation ». Pendant ce temps, séparer les jaunes des blancs d'œuf. Monter 
les blancs en neige ferme, réservée. Quand le mélange chocolat-beurre 
a bien fondu, ajouter les jaunes d’œufs et fouetter. Incorporer le sucre et 
la farine, puis ajouter les blancs d’œufs sans les casser. Beurrer et fariner 
un moule et y verser la pâte à gâteau. Enfourner pendant 20 minutes. 
Quand le gâteau est cuit, le laisser refroidir avant de le démouler.  Et 
régalez-vous.

Les crêpes aux fruits

-Il vous faudra :

• 4 œufs
• 1/4 de litre de lait
• 200 g de farine
• 1/2 litre d'eau
• sucre selon votre conve-
nance

-Temps de confection : 20 minutes
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Préparation

• Dans un saladier, versez tous les ingrédients et mixez jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène.
• Faites cuire les crêpes dans une poêle antiadhésive et servez aussitôt.

Yaourt au fruit

Il vous faudra
• Des  bananes
• Des pommes
• Des oranges
• Des mangues
• Des kiwis
• Du  yaourt nature
• 1 sachet de sucre vanillé
• 2 cuillères à soupe de sucre
Temps de confection : 10  minutes
Coupez tous les fruits en petits mor-
ceaux et ajoutez le yaourt.

Servez et dégustez.

Voilà notre sélection de plats pour un repas de fête réussi et pour ravir vos proches en espérant 
que vous y trouviez votre bonheur. Toutefois, nous ne pouvons vous quitter sans vous rappeler 
un principe fondamental : le plus important en cette période n’est pas la qualité ou la quantité 
des mets proposés. L’essence des repas de Noël ou de saint-Sylvestre, c’est  l’esprit d’amour et 
de partage dans lequel vous confectionnerez ces mets et  les personnes qui seront avec vous 
autour de cette table car il n’y a rien de plus précieux que d’être avec les gens que l’on aime.
Joyeuses fêtes de fin d’année et bon appétit.

Mouty. D



ALIÊ-FÊ
H O M E M A D E  F O O D  

PRÉSENTATION

SERVICES
 
- Des crêpes fourrées fondantes au jambon, au
poulet, à la viande hachée, aux boulettes et aux
saucisses, à la sauce béchamel et au fromage

- De délicieuses brochettes (bœuf, porc et poulet)
accompagnées de sauce blanche/sauce piquante

- Des  braisés somptueux de poulet et de porc, des
plats au four faits à base de crème fraîche

- Du poulet pané au fromage et des boulettes de
pommes de terre fondantes à la viande hachée et au
fromage

ALIÊ-FÊ, nom d’origine Agni signifiant la ´´ BONNE
NOURRITURE ‘´, est un restaurant en ligne qui
comme son nom l’indique, fait de somptueux plats
dont la majorité est principalement composée  de
fromages et de crèmes fraîches . 
En plus d'être délicieux et somptueux, les plats
sont cuisinés de manière très spéciale et originale
mais surtout avec beaucoup d’amour. 
La particularité de ALIÊ-FÊ, ce sont les différents
plats qui portes de petits noms significatifs, qui
sauront à la fois égailler les papilles,et les oreilles.
 Avec ALIÊ-FÊ, bien manger c'est le bonheur!  

Contact : +225 72 97 40 40
Livraison possible de nos plats dans toute la

ville d’Abidjan..
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