
Arirang
(Maison de Corée) Restaurants 

coréens 
à  D a k a r

Ambassade de la République de Corée au Sénégal 
Villa Hamoudy, Rue Aimé Césaire, 
Fann Résidence B.P. 5850 Dakar, Sénégal 
+221 33 824 06 72 
senegal@mofa.go.kr sen.mofa.go.kr
facebook.com/coree.ak.senegal

Description : En tant que premier restaurant 
coréen à Dakar, Arirang présente une cuisine 
raffinée, reflet de l'expérience de la tenante. Dû 
à la proximité de l'ambassade du Japon, ce 
restaurant offre non seulement un menu varié 
en cuisine coréenne (Naengmyun - nouilles 
fraiches, Kalbi  BBQ - travers grillé au charbon, 
pour citer quelques plats) mais aussi des 
sushis qui font le régal des japonais. 

Livraison à domicile possible 

Le Séoul

Description : Le Séoul est un restaurant en 
plein centre ville avec un local très accueillant 
idéal pour y aller en famille ou en groupe. En 
effet, avec sa piscine et sa terrasse bien 
aménagée, Le Séoul offre un cadre familial 
pour accompagner ses plats coréens très 
complets et délicieux allant du BBQ coréen au 
bibimbap ainsi que des plats asiatiques tels 
que le sashimi et sushi. 

Mamelles

Almadies

Plateau
A B

C

D

EF

Arirang La CoréeA

Boosan Galby
Le Séoul

Chez Fatou Kim
Restaurant Shabat

D

137 rue carnot, Dakar 
(sur la prolongation de la rue de 
Presse Café)
+221 33 842 00 58

Ouverture: 12h - 15h / 18h - 22h30 
(tous les jours )

Tel           :

Adresse   : 

Ouverture: 
Tel           :

Adresse   : 75  Rue Amadou Assane NDoye 
(en  face hotel Ganale) 
+221 33 822 90 00
11h30 - 15h / 18h - 22h30 
(tous les jours, sauf férié)

* pour plus d'information sur la cuisine coréenne veuillez consulter 
http://hansik.org 
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La Corée

Description : Situé au rond-point des 
Mamelles (littéralement), La Corée est un 
restaurant tenu par un propriétaire passionné 
par la pêche et la nature. Selon lui, il 
n'utiliserait aucun assaisonnement chimique 
dans ses plats, certes moins variés que 
d'autres restaurants à Dakar mais La Corée 
se distingue pour ces plats à base de 
poissons crus, tels que les sashimis et 
sushis. De plus, ce restaurant offre une vue 
exceptionnelle de sa terrasse, lors du 
coucher du soleil, sur le phare de Dakar. 

Boosan Galby

Chez Fatou Kim
Description : Tenu par un coréen, d'où le nom 
du restaurant, Chez Fatou Kim offre un cadre 
exceptionnel au bord de la mer. Ce n'est pas 
un restaurant typique sénégalais ni coréen 
mais les plats sont délicieux et abordables 
comparé aux autres restaurants du genre. A 
noter que les poulpes sont extrêmement biens 
cuisinés. 

Restaurant
Shabat

Description : Restaurant coréen situé aux 
Almadies, Shabat vient tout juste d'ouvir ses 
portes et offre un service distinct des autres 
restaurants avec son buffet sur commande et 
livraison pour tout événement. Spacieux, 
Shabat prend des réservations jusqu'à 100 
personnes, et même en buffet sur demande. 
Quant à son menu, il est varié et comprend  
principalement les 10 meil leurs plats 
sélectionnés par les étrangers (des dépliants 
sont à disposition pour les personnes 
connaissant peu la cuisine coréenne) 

Livraison à domicile possible 

Description : Comme bon nombre de 
restaurants, Boosan Galby offre une variété 
de plats mais est spécialement connu pour 
son BBQ coréen. C'est également un 
restaurant à ne pas manquer si vous 
souhaitez manger à la fois coréen et chinois.

Livraison à domicile possible 

Boosan Galby (à gauche); 
Chez Fatou Kim (à droite)

Ouverture: 
Tel           :

Adresse   : Mamelles N°12, Dakar                  
(sur le rond -  point de Mamelles)

12h - 15h / 18h - 22h30 
(tous les jours) 

 +221 77 637 90 00

Route de Mer id ien zone 5 
parcelle 5  (50 m avant l'hôtel 
Meridien, prenez la route à droite) 
+221 33 820 83 80
11h - 23h
(tous les jours sauf lundi) 

Ouverture: 
Tel           :

Adresse   : 

Villa 283 Gibraltar 2, Dakar 

11h30 - 15h / 18h - 22h00
(tous les jours, sauf dimanche midi)

   +221 33 821 29 96
Ouverture : 
Tel            :
Adresse   : 

routes des Almadies, Dakar 

11h30 - 15h / 18h -   23h00
 (tous les jours)

  +221 33 820 92 80
Ouverture : 
Tel            :
Adresse   : 


