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Toutes les couleurs du Bénin

aux portes de Brazzaville

ART DE VIVRE

BONNES ADRESSES

BONNES ADRESSES
Great places to go to

BOMB AFRO
Montée de Louis
Tél. +241 07 92 92 27

e

POINTE-NOIRE
LA CITRONNELLE
Avenue Charles-de-Gaulle
Tél. +242 22 294 33 33
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Pour les Ponténégrins, cette boulangeriepâtisserie est un lieu incontournable, d’abord
pour sa situation. Sur l’avenue Charles-deGaulle, il est agréable, pour qui apprécie l’agitation urbaine, de prendre un petit déjeuner
en terrasse et d’observer l’activité de la ville. Et
puis, surtout, La Citronnelle est réputée pour ses
excellentes viennoiseries.
This bread and pastry shop is the place to go to
for Point-Noire residents, due first to its location
on the avenue Charles-de-Gaulle. For whoever
likes the city’s hustle and bustle, it is pleasant to
have breakfast on the terrace and watch city life
go by. And above all, La Citronnelle is reputed
for its excellent Danish pastries.

POINTE-NOIRE

L’épicerie, propriété du groupe La Villa qui possède également le restaurant Il Pepe Nero, propose un large choix de pâtes fraiches, gnocchis
et raviolis, ainsi qu’une sélection de vins fins italiens. Mozzarella, parmesan, pesto et charcuterie
italienne : toutes les trois semaines, l’épicerie est
réapprovisionnée directement d’Italie. Il est également possible d’y grignoter un morceau… Un
lieu unique à Pointe-Noire
This grocery belongs to the La Villa group, also
owner of Il Pepe Nero restaurant. It has a wide
range of fresh pasta, gnocchi and raviolis, and
a selection of fine Italian wines. Mozzarella,
parmesan cheese, pesto and Italian delicatessen:
the grocery receives fresh supplies directly from
Italy every three weeks. You can also go there for
a bite... Unique in Pointe-Noire.
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QUESTION DE GOÛT
Avenue Marien-Ngouabi
Tél. +242 06 863 08 72

Avec ses trois salons, Bomb Afro est le night-club
en vogue de Libreville. Dans une ambiance select, il propose une musique variée et métissée, à
l’image de son public. Nul doute que vous y danserez jusqu’au bout la nuit.
With its three lounges, Bomb Afro is Libreville’s
in nightclub. It has a select atmosphere and
varied multi-cultural music, in the image of its
patrons. No doubt that you will dance to the end
of the night.

BRAZZAVILLE
BOCHELLI
Hôtel Pefaco,
boulevard Denis-Sassou-N’Guesso
Tél. +242 05 604 80 30
Bochelli est le restaurant italien de l’hôtel Pefaco,
et peut-être le seul vrai restaurant italien de Brazza.
Son chef sicilien propose une cuisine à base de
vrais produits italiens, régulièrement débarqués
d’avion. À la carte figurent de nombreuses variétés de pâtes, salades et pizzas, mais aussi de belles
spécialités de fruits de mer, et notamment des
boulettes de poisson servies dans une sauce à base
de crème et tomates, très appréciée des clients.
Ouvert de 12 heures à 15 heures et de 18 heures
à 23 heures. Pizzas à emporter toute la journée.
Bochelli is the Pefaco hotel’s restaurant, and
perhaps the only genuine Italian restaurant in
Brazza. The Sicilian chef ’s cuisine is prepared
with authentic Italian products which are flown
in regularly. The menu includes numerous
varieties of pasta, salads and pizzas, and also
tasty seafood specialities, and in particular fish
balls in a creamy tomato sauce, which are highly
appreciated. Open from 12 noon to 3 pm and
from 6 pm to 11 pm. All-day takeaway pizzas.
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