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Avant Propose 

La beauté du monde est dans la diversité. Sans la diversité du monde 

serait ennuyeux. Il apporte de la couleur à la vie, le plaisir, la joie, le 

bonheur qui mène à la créativité, de nouvelles idées et innovations. qui 

forme une unité. Il apporte aussi le succès dans la vie. Quelle meilleure 

façon d'exprimer la diversité autre que dans les aliments. Alimentaire, qui 

rassemble les gens vraiment ensemble. 

 

Vous obtenez épices en Asie, en Europe chees, piments en Amérique du 

Sud, le maïs en Afrique et ainsi de suite ... mais certains ingrédients que 



vous obtenez à l'échelle mondiale ou la plupart des régions du pays, tels 

que les fruits de mer, poulet, viande, légumes, etc .. . 

 

Cest est la raison pour laquelle je choisi cette diversité de thème. Je pense 

qu'il est un mot qui ne peut être décrite en détail et il est quelque chose 

qu'on ne peut pas vivre sans. Il ya beaucoup plus que cela. Je pense qu'il 

est très important dans la vie et je l'aime vraiment la diversité. 

 

Je pensais que des repas qui montreront la diversité, qui va relier les gens 

et apporter l'unité. Il aura lieu dans un jardin avec un lac, loin du stress de 

la vie et sera une forme de relaxation qui les aidera à se connecter avec la 

nourriture et bien sûr les gens autour. 

 

 

The beauty of the world is in diversity. Without diversity the world would be 

boring. It brings colour to life, fun, joy, happiness which leads to creativity, 

new ideas and innovations. which forms a unity. It also brings success in 

life. What better way to express diversity other than in food. Food which 

truly brings people together. 

 

You get spice in Asia, chees in Europe, chillies in South America, Maize in 

Africa and so on... but some ingredients you get globally or most parts of 

the countries, such as seafood, chicken, meat, vegetables, etc... 

 

Thats is the reason I chose this theme diversity. I feel it is a word that 

cannot be described fully and it is with something one cannot live without. 

There is a lot more to it. I feel it is very important in life and i truly love 

diversity. 



 

I thought of meals that will show the diversity, that will connect people and 

bring unity. It will take place in a garden with a lake, away from the stress of 

life and will be a form of relaxation which will help them connect with the 

food and of course the people around. 

 

Idee reference 

 

 



 

 

 

 

Scenographie 

Il y aura des tentes placées selon la carte. Chaque tente représentera un 

continent et sera décorée en conséquence pour son continent avec des 

drapeaux et la table sera mis en forme selon le continent. Chaque tente 

aura les tables dans la forme du continent 

There will be tents placed according to the map. Each tent will represent a 

continent and will be decorated accordingly to its continent with flags and 

the table will be shaped according to the continent. Each tent will have the 

tables in the shape of the continent 



 

 

les tableaux (the tables) 

Europe 



 

Asia  

 

Africa 

 

North America 



 

 

South America 

 

 

Les personnes de 10 femmes et 10 hommes qui seront invités seront 

prises pour chaque tente en bus ou en bateau afin qu'ils peuvent avoir ce 



sentiment de voyager. Ils vont passer environ 15 minutes ou moins dans 

chaque tente, rien ne presse. Il en est ainsi, ils peuvent vivre l'événement 

au maximum. 

 

Quand ils entrent dans la tente, ils recevront un verre de bienvenue avec 

amuse-gueules. Ils auront introduction du continent. Les clients seront 

servis avec de la nourriture et des desserts. Quand ils quittent la tente ils 

recevront un sac de cadeaux, souvenirs. 

 

The guests 10 women and 10 men who will be invited will be taken to each 

tent by bus or ship so that they can have that sense of traveling. They will 

spend approximately 15 minutes or less in each tent, there is no hurry. This 

is so they can experience the event to the maximum. 

 

When they enter the tent, they will get a welcome drinks along with 

appetizers. They will have introduction of the continent. The guests will be 

served with food and desserts. When they leave the tent they will be given 

a bag of gifts, souvenirs. 

 

Menu 

Europe – Appetizers – Smorrebrod 

               Meal – Magret canard ail et ameijoas 

                Desserts – Prekmursk and skalick 



 







   

Asia – Appetizers – Chinese Spring rolls 

           Meal – Chicken Makhan 

            Desserts – Wagashi 

 







 

 

Africa- Appetizers – Akara Fritters 

            Meal – Bobotie 

             Desserts- Koeksister 





 

North America – Appetizers – onion flour dipped rings 

                            Meal – Sirloin Steak 

                            Desserts – Waffles  







 

South America – Appetizers – Quesadilla 

                            Meal – Moqueca de peixe 

                           Dessert – Baba de Moca 





 

 

Une autre façon de lui peut être représenté est chaque continent sera 

représenté par un pays de cette continents. Par exemple Europe - France, 

en Asie - l'Inde, l'Afrique - Afrique du Sud, Amérique du Sud - Mexique et 

en Amérique du Nord - Alaska. Le même format, juste que les tableaux 

seront sous la forme de la forme de ce pays. 

Another way of it can be represented is each continent will be represented 

by a country of that continents . E.g. Europe – France, Asia – India, Africa – 

South Africa, South America – Mexico and North America – Alaska. The 

same format, just that the tables will be in the form of the shape of that 

country. 

Menu pour cette voie sera (Menu for this way will be) 

France- Appetizers – French onion soup bouel  

              Meal -  Steak tartare with pomme gaufrettes 

               Dessert – Pate choux 





 

India – Appetizers – Samosas 

            Meal – Indian curry 

             Dessert – Gulab jamun 



 

 

South Africa – Appetizers – Fish cakes 

                      Meal – Bunny Chow 

                      Dessert – Milk Tart 



 



 

Alaska – Appetizers – Oysters 

               Meal – Salmon 

               Dessert – Akutaq 



 

Mexico – Appetizers – Sopes vert 

                Meal – Chicken Enchalidas 

                 Dessert – Churros 





 

La troisième voie serait que chaque deuxième semaine, la manifestation se 

déroule 3 pays représenterait le cas, par exemple, cette fois la France, 

l'Inde et le Mozambique 

The third way would be that every second week the event is held 3 

countries would represent the event, e.g. this time France, India and 

Mozambique 



 

Menu  

France – Appetizerss – Gougeres et Foie gras avec onion chutney 

                Meal – Quiche 

                 Dessert – Mille fuille 







 

 

India – Appetizers – Dahi sev batata puri  

            Meal – Mutton Biryani 

            Desserts – Phirni 





 



Mozambique – Appetizers – Shrimp yogurt caviar 

                        Meal – grilled prawns 

                        Dessert – Pasties de natas 





 

 

La quatrième façon de nous pourrait mettre tout cela dans le plat 

The fourth way of we could put it all in on dish 

 

Menu 



Amuse-gueule - pommes de terre râpées, garnies de tomates, oignons, 

champignons, fromages, fines herbes. 

Repas - Tamarind Chilli poulet, de boeuf avec sauce barbecue avec paap 

avec sauce tomate et de l'oignon, du poisson avec une sauce béchamel et 

légumes. 

Dessert - colchão de noiva 

Appetizers - Grated potatoes, topped with tomatoes, onions, mushrooms, 

cheese, herbs. 

Meal - Tamarind Chilli Chicken, Beef with barbecue sauce with paap with 

tomato and onion sauce, Fish with bechamel sauce and Vegetables. 

Dessert - Colchao de noiva 













 

Tout le monde avait un temps merveilleux, a mangé la même nourriture 

mais leur expérience était différente. Voyager à travers le monde, un 

monde diversifié. 

Everyone had a wonderful time, ate the same food but their experience 

was different. Travelling around the world, diverse world. 

Bon apetit et bon voyage!!!!!!! 


