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Vivre en Angola
Le site des expatriés francophones en Angola

2ème édition de l’Angola Restaurant Week
Carole Roche , le mercredi 9 septembre 2015

4 villes, plus de 50 restaurants, les meilleurs tables à des prix très attractifs. C'est le
projet de "Angola Week Restaurant" ou comment allier l'utile à l'agréable!
S'il y a un évènement à ne pas manquer à Luanda c'est bien celui-là!!

Le principe de l'Angola Restaurant Week est de nous faire découvrir de bonnes
adresses, des endroits insolites, cosy ou tendances, des endroits chargés d'histoire ou
des tables nouvelles dans 4 grandes villes : Benguela, Catumbela et Lobito puis
Luanda.
Ce n'est pas un projet propre à l'Angola mais il s'inscrit dans une volonté de plusieurs
grandes villes comme Paris, Lisbonne, Cape Town, de rendre accessible la
gastronomie haut de gamme à tous!
L'Angola Restaurant Week se déroulera à Luanda du lundi 21 au dimanche 27
septembre.
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Tous les établissements proposeront un "menu déjeuner" à 3.500 Akz et un "menu
dîner" à 5.500 Akz, chacun se composant de 3 plats.
La liste de tous les restaurants qui participent à l'opération ne cesse de s'agrandir!

Kitanda da esquina (au 22/09/2017 Fermé)
Lire plus »

Le Petit Bistrot
Lire plus »

Coconuts (Fermé)
Lire plus »

Lookal
Lire plus »
Tous les restaurants s'engagent à reverser 500 Akz par menu vendu pour aider O Lar
Santa Madalena.
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L'année dernière, la participation de 100 Akz a servi à aider l'orphelinat Okutiuka à
Huambo.
Ne ne pouvons que féliciter cette belle initiative!

Toutes les infos sont disponibles sur Luanda Restaurant Week ou sur Facebook
Pour tout sur savoir du programme en Angola: Luanda Night Life

Le mercredi 9 septembre 2015 à 13:55 . Classé dans Évènements, Restaurants. Vous
pouvez suivre toutes les réponses à ce billet via le fils de commentaire (RSS). Les
réponses sont closes en ce moment, mais vous pouvez faire un trackback depuis votre
propre site.
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