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Que faire à Lomé le hors série n2 et premier de l’année
2022 est de retour. La machine est lancée ! Six mois après
le lancement de ce beau projet, nous revenons avec un
deuxième numéro encore plus riche et fourni.
Au nom de l’équipe, je tiens à vous remercier pour
le chaleureux accueil que vous avez réserver à ce
magazine. Un grand merci à tous nos partenaires qui
nous accompagnent depuis le début et bienvenue aux
nouveaux; la route sera belle. C’est avec fierté que nous
avons écoulé les 2000 magazines disponibles chez nos
partenaires entre les mois de Janvier et Février 2022. Sur
le site internet, nous avons totalisé 4000 téléchargements
depuis sa mise en ligne. Une fois de plus grand merci.
Comme vous le savez, Lomé nous tient à coeur et il est
important pour nous de raconter tout ce qui se passe
dans notre belle capitale. Lomé change, évolue et s’adapte
aux règles du lifestyle à travers ses nouveaux spots qui
poussent comme des petits pains au fil du temps. Depuis
la sortie de notre premier numéro, Lomé a encore changé
et il est de notre ressort de vous conter cela.
Pour ce nouveau numéro, nous avons quatre nouvelles
rubriques qui nous l’espérons vous seront toutes
aussi utiles que les précédentes. Un spécial clin d’oeil
aux commerces réservés aux enfants que nous avons
voulu mettre en valeur. Nous ajoutons également 1000
exemplaires et passons à 3000 exemplaires pour satisfaire
au mieux la demande.
Et pour finir, nous fêtons nos 10.000 abonnés sur
Instagram. Les réseaux sociaux qui comme vous le savez
sont la plus grande vitrine et qui reflètent au mieux notre
travail. Un grand merci à notre communauté dynamique
et présente au fil du temps.
Une chose est certaine,
tant que Lomé évoluera
nous serons présents
pour vous la raconter car
au final, qui de mieux que
nous pour vous raconter
Lomé ?

Delali Djessira KUDAWOO
Fondatrice de Que faire à Lomé ?
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PREFACE
Tes poussières qui ornent
que je te porte, immense
Beaucoup t’ont quitté, mais
reviennent, car leurs coeurs

mes pieds, ont le pesant de l’amour
comme ce bel océan qui te borde.
restent à jamais marqués. Beaucoup te
ne peuvent s’arrêter de battre pour toi.

De la chaude bouillie matinale avec des botokoin, aux célèbres bases
d’Ayimolou, jusqu’à la cafétéria de Diallo pour les nocturnes, des Zémidjan
qui redéfinissent le code de la route, aux vendeurs à la sauvette qui se faufilent
entre les klaxons sous le regard des policiers à l’affût du 1er «violeur de feu» ,
d’Assiganmé a Hédzranawoe, des plages de Kodjoviakopé à celles d’Avepozo,
d’ainsi de suite à ainsi de suite, nos coeurs ne peuvent s’arrêter de battre pour toi.
Sur les cartes du monde, ils ne connaissent pas notre «Logone», ton
GPS ne trouvera ni «New Lo», ni même «Logamé», mais moi si, car
ici c’est chez moi, ici c’est une part entière de moi-même. La capitale
des deux lions, de la colombe de la paix , oui Lomé, ici c’est LOMÉ !
Lomé c’est n’est pas qu’une ville c’est un état d’esprit et Il y a
tellement à y faire... Je vois de grandes envies derrière tes soupirs,
de l’ambition dans tes rêves et rien ne t’empêchera d’avancer.
L’espoir comme hymne, tu as toujours ce sourire , cette main tendue,
cette
chaleureuse
et
accueillante
âme qui contrastent cruellement
avec tes peines qui s’étalent dès que
nos langues se délient et chuchotent
comme si elles commettaient un délit.
Chacun à sa manière apporte sa fleur à
ton jardin, tes braves filles et fils essaient
de changer la donne, comme QFAL qui
redéfinit la narration car pour nous tu
restes Lomé la belle. Et quoi qu’on en
dise Lomé vivina! (Lomé est doux!)

Fofo Skarfo
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MIDOUNOU

Alerte mise à jour ! Chers abonnés, l’heure est
venue de mettre à jour votre to-do list food ! Qui de
mieux que «Que faire à Lomé» pour vous montrer
les nouveautés en terme de gastronomie dans la
capitale? Du local aux recettes d’ici et d’ailleurs voici
nos recommandations !

6

HORS SERIE #2

EPQ0

Photo: PICASSO
EPQ0

HORS SERIE #2

7

PICASSO
Une envie de déjeuner dans une atmosphère arty et contemporaine ? Le Restaurant Picasso vous
propose une variété de plats internationaux, des spécialités maison et des saveurs surprenantes
qui mettent en valeur nos produits locaux. Le plat préféré des habitués de la maison ? Le bœuf à
la plancha à tester absolument. Vous voulez vivre une expérience culinaire inédite ? Rendez-vous à
Picasso, l’art du goût !
		
Picasso, Avenue Akei, non loin de la cité millenium, juste à côté de l’immeuble 		
		IGOE
Horaires d’ouverture
Fourchette de prix : 4 000 – 12 000 F CFA
Lundi – Jeudi de 12h00 – 22h00
Vendredi – Dimanche de 12h00 – 23h00
Budget : Prévoir au minimum
Le restaurant est fermé les mardis
10 000 F CFA par personne pour
manger et boire
Temps d’attente : 20 min
Tél : 91 87 97 87

LE CERCLE
Situé en plein centre-ville, Le Cercle est un nouveau concept de restaurant qui propose une cuisine
internationale basée sur le savoir-faire de la pâte orientale (libanaise). Deux chefs venus spécialement
du Liban veillent au grain à ce que les recettes soient respectées par le reste de l’équipe. Le Cercle c’est
aussi un bar à cocktail fonctionnel uniquement la nuit avec un accès sur présentation d’une carte de
fidélité qu’il vous faut avoir sous conditions (à voir directement avec la direction).
Le conseil du Chef : Le famous chicken composé de poulet, aïl, chou, fromage et maïs disponible pour
3.000 francs.
		

Le cercle , Boulevard du Mono non loin de l’hotel Sancta Maria
Horaires d’ouverture
Lundi – Mercredi de 07h00 – 23h00
Jeudi – Dimanche de 07h00 –
03h00
Temps d’attente : 20 – 30 min
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Budget : Prévoir au minimum
5 000 F CFA par personne pour
manger et boire.
Tél : 90 80 80 08
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LA BRUSCHETTA
Et si on vous emmenait l’Italie à Lomé ? La Bruschetta est un bistro qui a pour spécialité la cuisine
italienne. De l’entrée au dessert, retrouvez des mets 100% italiens que vous pourrez déguster sur
place ou à emporter. Des risottos aux raviolis, en passant par les traditionnelles pizzas, le bistro La
Bruschetta permet de découvrir la cuisine italienne pour les novices ou de profiter d’un bon repas et
d’une évasion pour les habitués. Notez que c’est le seul restaurant gastronomique italien de la capitale
et même du pays ! Les réservations sont souvent full à partir du jeudi donc n’hésitez pas à réserver
pour ne pas rester sur votre faim ! Une suggestion ? N’hésitez pas à tester la pizza Buffala ou la côte
de bœuf calzone, un régal !
		

La Bruschetta au sein d’Harmonie Signature, ancien BSL dans La Caisse
Horaires d’ouverture
Mardi au Dimanche de 12h00 –
22h00
Temps d’attente : 20 – 30 min
Fourchette de prix : 5 000 – 20 000 F CFA

EPQ0

Budget : Prévoir au minimum
10 000 F CFA par personne pour
manger et boire
Tél : 91 97 77 77
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LA TERRAZZA
La Terrazza est un restaurant qui offre à sa clientèle des spécialités italiennes à savourer en terrasse.
De la pizza, aux lasagnes c’est l’occasion pour vous de faire de nouvelles découvertes. Et leur burger
! Un pur délice. Quel est le secret ? Nous ne serions le dire. Nous pouvons juste vous certifier que le
pain est fait maison ! A vous d’essayer de découvrir leur ingrédient secret !
		

Restaurant_la_terrazza, Wuiti parking Supermarché le Champion Millénium
Horaires d’ouverture
Lundi – Samedi de 12h00 – 23h00
Dimanche de 15h00 – 23h00
Temps d’attente : 20 – 30 min
Fourchette de prix : 2 500 – 10 000 F CFA
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Budget : Prévoir au minimum
5 000 – 10 000 F CFA par personne
pour manger et boire
Tél : 92 68 13 13
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STREATS LOMÉ
Ouvert très récemment à Lomé, Streats est un restaurant qui vous propose différents plats revisités à
leur manière avec soin et avec des produits bien choisis à déguster dans un cadre tout confort propice
à l’évasion et aux retrouvailles entre potes. Que vous soyez végétariens, flexitarien ou carnivore vous y
trouverez votre bonheur à coup sûr ! Si vous passez par là nous vous conseillons de tester les lasagnes
végétariennes !
		

Streats Lomé, Boulevard du Mono en face de l’hôtel Sarakawa
Horaires d’ouverture
Lundi au Dimanche de 12h00 –
22h00
Temps d’attente : 30 min

Budget : 5 000 – 10 000 F CFA par
personne
Tél : 91 82 11 11

LE HANGAR
Petite pause gourmande ? Rendez-vous au Hangar chez le chef Benoit ! Haut lieu pour les gourmands,
Le Hangar se distingue par sa localisation, ses espaces et sa discrétion. Loin de l’agitation du centreville, on s’y sent très à l’aise au point que même l’ambassadeur des Etats-Unis y était le temps de
déguster un bon fufu. Que ce soit pour un dîner ou un déjeuner, vous pouvez y faire un tour et vous
faire votre propre avis. Vos ambassadeurs de la gourmandise vous suggèrent d’essayer le riz aux
champignons accompagné d’un poisson braisé. Vous nous en direz des nouvelles !
		

EPQ0

Le Hangar, Au sein du marché de Cacaveli
Horaires d’ouverture
Mardi au dimanche de 11h30 23h00

Budget : Prévoir au minimum
8000 FCFA par personne pour
manger et boire

Temps d’attente : 30 – 40 min

Tél : 90 13 25 70
HORS SERIE #2
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SANKOFA
Sankofa Winston est un Concept Store Restaurant afropéen. Il s’agit d’un espace d’agrément et de
loisirs composé d’un restaurant, d’un lounge, d’une piscine et des chambres d’hôtes. Sankofa offre à
ses clients un cadre convivial et détendu où ils pourront déguster des mets de choix et raffinés issus
de divers horizons.
		

Sankofa Winston, Nyékonakpoe, 11 rue Avé
Horaires d’ouverture
Lundi et Samedi de 17h30 – 23h30
Mardi – Jeudi de 12h00 – 23h00
Vendredi de 12h00 – 23h30
Le restaurant est fermé les
dimanches

Tarifs : à partir de 4 000 F CFA
Budget : Prévoir au minimum
10 000 F CFA pour manger et boire
Tél : 91 82 44 44 / 90 80 19 19

Temps d’attente : 20 – 30 min

LA PART DU BOUCHER
Où sont nos carnivores ? Pour ceux qui ne connaissent pas encore, La Part du boucher est une
boucherie – restaurant – traiteur qui propose toutes sortes de viandes à sa clientèle: du porc au
bœuf en passant par la volaille. Il faut préciser qu’il s’agit de produit 100% locaux sélectionnés avec
le plus grand soin. Si vous voulez passer un vendredi soir au calme dans un endroit discret, chic et
cosy c’est le lieu idéal pour vous ! Nous vous proposons de déguster leur assiette de grillades. En plus
du restaurant, La Part du Boucher possède un Food truck disponible du lundi au vendredi en face de
L’OTR.
		

La Part du Boucher, Nukafu non loin de la mairie Golfe 2
Horaires d’ouverture
Boucherie : 09h00 au dernier
client (00h00 – 01h00)
Restaurant : A partir de 18h30
Temps d’attente : 20 – 30 min
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Budget : Prévoir au minimum
5 000 – 10 000 F CFA par personne
pour manger et boire
Tél : 92 17 80 88
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ROSE CABANA
Avez-vous déjà testé les khom à base de sorgho et de mil ? Si non, il est temps pour vous de faire un
tour chez Rose Cabana. Il s’agit d’un bar où vous pouvez déguster des boules de khom à base de mil
et de sorgho, absolument délicieux sur place ou à emporter. Bien évidemment vous avez la totale en
accompagnement (petits poissons, poissons frits, sardines, crevettes séchées etc). Nous n’avions pris
que 4 boules mais si vous êtes des gourmands alors là, apprêtez-vous à en consommer au moins 8
voire même 10 ! Et oui, c’est tellement bon qu’on ne fait même pas attention au nombre. Cependant, il
vous est conseillé de commander 30 à 45 min avant de vous y rendre sous peine d’une longue attente.
		
		

EPQ0

Rose Cabana, Agbalepedo, en face du dépôt BB derrière l’église catholique Notre
Dame sous la Croix
Horaires d’ouverture
Mardi au Samedi de 09h00 à 22h00
(Les commandes finissent à 20h00

Budget : Prévoir au minimum
2500 F CFA par personne pour
manger et boire

Temps d’attente : 30 – 45 min

Tél : 92 97 51 53

HORS SERIE #2
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MIA DOU AGBE V
Mia dou agbé vidé !!? Après une longue journée ou semaine de
travail, le besoin de souffler entre collègues ou entre potes est
indispensable ! Découvrez les meilleurs endroits de la capitale où
manger la vie !
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LA SUITE DE CIKA
La Suite se réinvente pour vous et devient La Suite de Cika ! Connu sous le nom de La Suite depuis
2021, ce lieu qui est l’un des plus prisés de Lomé par nos ambianceurs décide de se réinventer. Alors
quoi de neuf à La Suite de Cika ? Nouvelle déco aux couleurs de l’Afrique, nouveaux plats, nouvelle
ambiance ! Tout simplement La Suite décolle de l’Occident pour l’Afrique ! Disposant de deux espaces
(fumeurs et non-fumeurs), vous êtes libres de vous asseoir n’importe où du moment que vous vous
y sentez à l’aise.
		

La Suite de Cika, Nukafu, boulevard Jean Paul II en face de la station T-Oil
Horaires d’ouverture
Mardi – Dimanche de 11h30 –
14h30 et de 18h30 – 00h00
Lundi de 18h30 – 00h00
Réservation fortement conseillée
surtout les week-ends

Budget:Prévoir au minimum
5 000 – 10 000 F CFA pour manger
et boire
Tél : 92 17 80 88

Fourchette de prix
1 000 – 100 000 F CFA
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MYTHE LOUNGE
Good vibes and music, cocktails à volonté, shisha (pour ceux qui l’aiment) Quoi de mieux pour débuter
le week-end ? Si vous cherchez un endroit où sont réunis ces éléments, Le mythe est LE lieu parfait
pour vous ! Ambiance toujours au top la piste ne tarit jamais ! Il suffit de vous laisser emporter par la
musique !
		

Mythe Lounge Bar, Avenue Joseph Strauss juste avant Tempo Coworking
Horaires d’ouverture
Mercredi – Dimanche de 18h00 –
03h00

Tél : 92 68 70 58

BOWLING
Le tout premier bowling club de Lomé ! Si vous êtes un amateur ou un fanatique de jeux, vous vous
sentirez dans votre élément à coup sûr ! D’ailleurs nous vous proposons un deal pour vous motiver :
celui qui perd se charge de la tournée du groupe ! Let’s start the party !
		

Bowling club, Harmonie Signature (ancien BSL) dans la caisse
Horaires d’ouverture
Lundi – Dimanche de 15h00 –
00h30

EPQ0

Budget:Prévoir au minimum
5 000 – 10 000 F CFA par personne
Tél : 70 81 11 11
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LOVE AFRICA
Love Africa est un restaurant-lounge bar qui vous propose différents plats aussi appétissants les uns
que les autres dans un cadre convivial, mais aussi plusieurs concepts culturels à l’instar du Open mic
ou la compétition super chef RCA. Vous pourrez vous y poser les week-ends pour profiter de la bonne
ambiance de la maison et chiller au calme avec vos potes. C’est le cadre parfait pour vos afterwork !
		

Love Africa, quartier Tokoin Doumasséssé à 50 m de l’EAMEAU
Horaires d’ouverture
Lundi – Dimanche à partir de 10h00

Fourchette de prix
1 500 – 5 000 F CFA voire plus
Tél : 93 23 11 73

NEW YORK RESTAURANT LOUNGE
Ouvert au mois de Mars 2022, New York restaurant est l’adresse chic à ne pas rater. Après une journée
à 100 à l’heure, rien de mieux que de s’y poser pour un moment de sérénité autour de délicieux
cocktails et avec de la bonne musique pour s’enjailler ! On espère que vous avez le rythme dans la
peau, parce qu’une chose est sure vous ne resterez pas bien longtemps assis !
		New York Restaurant Lounge, Avédji non loin de l’Eglise Evangélique juste à côté
		
de la retenue d’eau
Horaires d’ouverture
Mardi – Dimanche de 18h00 –
05h00
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Budget: Prévoir au minimum
10 000 F CFA par personne
Tél : 91 40 92 92

EPQ0

DOLCE PLAZZA
Dolce Plazza est un espace Vip disposant en son sein d’un restaurant, pizzeria-grill de deux terrasses
dont une panoramique, une salle de jeux, un Vip, 4 paillotes dont deux sont surélevées et d’un parking
privé pour y accéder en toute discrétion ! Vous l’avez sans doute compris, il s’agit d’un espace All in
One, le tout dans une ambiance discothèque. C’est le cadre idéal pour se retrouver entre amis et
partager de bons moments.
Vous pourrez vous y poser les week-ends pour vous défouler et vous évader, que vous soyez entre
amis ou entre potes.
		Dolce Plazza, Agoè Plateau
Horaires d’ouverture
Mardi – Dimanche de 18h00 –
05h00
Fourchette de prix
5 000 – 55 000 F CFA

Budget: Prévoir au minimum
5 000 – 10 000 F CFA par personne
Tél : 93 70 33 33

SIGNATURE LOUNGE BAR
Signature Lounge Bar offre à sa clientèle une bonne atmosphère de détente, une bonne ambiance
avec des styles de musique en tout genre. Les spécialités de la maison : cuisine fusion Afro-occidentale,
BBQ, fastfood et soirées à thème. Ambiance garantie !
		Signature Lounge Bar, Totsi non loin du carrefour Limousine
Horaires d’ouverture
Lundi – Dimanche de 18h00 –
04h00

EPQ0

Tél : 90 95 75 72 / 93 95 22 22
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MIAMI 228 ROOFTOP
Le Rooftop du Miami 228 vous propose de venir vous détendre au son de différents rythmes d’ici
et d’ailleurs en dégustant de bons cocktails dans un cadre unique, chaleureux et convivial. De quoi
contribuer à votre détente avec une vue imprenable sur Lomé.
		Miami 228, Carrefour Limousine Avédji
Horaires d’ouverture
Mercredi – Dimanche de 20h00 –
08h00

Tél : 90 03 17 77 / 90 97 70 49

24 VIBES
24 Vibes est un cadre parfait pour se retrouver entre amis ou en amoureux. Le rooftop propose tous
les week-ends, différents concepts qui vont permettront de vous détendre après une semaine longue
et chargée.
		24 Vibes, Rue de l’Ocam Rooftop de l’ancien bâtiment Oro Night-Club
Budget: Prévoir au minimum
5 000 – 10 000 F CFA par personne
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7°NORTH SKY BAR
Le Sky Bar de IOKA Hotel, 7°North vous accueille pour combler vos moments de détente et d’évasion
dans un cadre luxueux et avec une vue panoramique sur la ville de Lomé ! Chaque soir, une ambiance
unique vous y attend.
Bon Plan : -20% sur les soft drinks tous les mercredis de 18h00 – 20h00
		

7°N Sky Bar, Ioka Hôtel, Boulevard du 13 Janvier En face de la Lonato
Horaires d’ouverture
Dimanche - Jeudi de 17h00 - 00h00
Vendredi- Samedi de 17h00- 02h00

EPQ0

Budget : Prévoir au minimum
15 000 - 20 000 F CFA par personne
Tél : 70 59 01 74
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NOUMeVIVI

Un peu de douceur pour égayer votre journée !
Bienvenue dans la nouvelle rubrique «Noumévivi» !
Comme son nom l’indique, nous vous proposons les
meilleurs spots pour prendre un petit en-cas ou une envie
de gourmandises mais attention à ne pas en abuser !
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CRAZY CREAM
Faut-il encore présenter Crazy Cream ? L’un des meilleurs spots à Lomé en termes de gourmandises.
D’ailleurs saviez-vous qu’ils étaient les premiers à initier le concept des Ice Rolls dans la capitale et ce
depuis 2017 ! Ils ne nous déçoivent jamais, toujours aussi bons ! Si vous n’avez pas encore essayé les
délices de la maison, alors là, désolé mais il faut très vite y remédier !!
		

Crazy Cream, Ramco dans le corner de Sapna
Horaires d’ouverture
Jeudi de 15h00 – 22h00
Vendredi au dimanche de
15h00 – 00h00

Budget: Prévoir au minimum
3 000 – 5 000 F CFA par personne
Tél : 91 39 53 53

Fourchette de prix
1 500 – 3 000 F CFA

HYPE CAFÉ
Avec un cadre chaleureux et cosy, le Hype Café vous accueille pour vos petits déjeuners et vos pauses
cafés. Vous pourrez vous y poser pour bosser en toute tranquillité tout en savourant leurs délicieuses
pâtisseries et encas. Vous y trouverez également des petits-déjeuners locaux (aklui zogbon, tapioca,
botokoin, Africa tennis et bien d’autres). Pour ceux qui adorent les produits Made in Togo, le Hype Café
a également une petite vitrine où sont exposés quelques produits locaux.
		
Hype Café Lomé, Nyékonakpoe en face de l’ancienne mairie centrale à côté de 		
		L’ESAM
Horaires d’ouverture
Lundi – Dimanche de 07h00 –
20h00

Budget : Prévoir minimum
5000 F CFA par personne

Temps d’attente : 15 min

Tél : 93 29 18 18

Fourchette de prix
500 – 3 500 F CFA
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YALLA CAFÉ
À Lomé on se demande très souvent où se poser le temps d’un café pour lire ou encore pour travailler
dans un autre cadre ? Le Yalla Café comme son nom l’indique est tout simplement un café ou un salon
de thé si on veut qui vous propose toutes sortes de gourmandises. Le tout à déguster dans un cadre
épuré, soft, inspirant et propice au travail, à l’évasion ou à un tête à tête avec soi-même. Si vous passez
par là n’hésitez pas à tester les crêpes au Nutella et le café espresso vous nous en direz des nouvelles !
		

Yalla Café, Avenue Akei juste à côté du restaurant Picasso
Horaires d’ouverture
Mercredi – Lundi de 08h00 – 22h00
Ils sont fermés les mardis
Fourchette de prix
1 500 – 3 500 F CFA

EPQ0

Budget: prévoir au minimum
5 000 F CFA par personne
Tél : 91 87 97 87
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CHOCO LATTE
Cho-cho-cho chocolat !!!! Vous avez aimé le concept Dip n Dip en Côte d’Ivoire ? Bonne nouvelle pour vous, Choco
– Latte débarque à Lomé pour vous. Choco – Latte est un salon de thé où vous pourrez déguster toute sortes de
délices à base de chocolat. Que ce soit des crêpes, des gaufres, des boissons chaudes comme froides, vous aurez
l’embarras du choix. Le tout à déguster dans un magnifique cadre épuré et chic qui vous fait vous sentir comme chez
vous à la maison. Spot validé et recommandé à 100% et un lieu très instagrammable !

		

Choco-Latte, boulevard du Mono non loin de l’hôtel de la Paix
Horaires d’ouverture
Lundi et mardi de 15h00 – 22h00
Mercredi – Dimanche de 10h00 –
22h00

Budget: prévoir au minimum
5 000 – 10 000 F CFA pour manger
et boire
Tél : 70 69 21 21

VADOUT
Les dèguès signés Vadout ne sont plus à présenter ! Non seulement ils sont attrayants et pleins de couleurs, mais ils
sont également proposés dans plusieurs saveurs exotiques et sur mesure. Des mélanges comme le Dèguè chocolat,
Dèguè mangues etc. font partie du menu. Si vous n’êtes pas adeptes de nouveauté, ne vous inquiétez pas! On y offre
également des saveurs plus traditionnelles. Ce qui est intéressant, c’est que leur menu change continuellement !

		

Vadout, Agoè Assiyeye non loin de ESGIS
Horaires d’ouverture
Mardi – Jeudi de 13h00 - 22h00
Vendredi – Samedi de 13h00 – 23h00
Dimanche de 16h00 – 22h00

Budget: Prévoir au minimum
3 000 – 5 000 F CFA par personne
Tél : 70 34 31 70

Fourchette de prix
A partir de 2 200 F CFA
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KYRY CAFÉ
Kyry Café est un coffee shop qui s’adapte à la population togolaise. Ils sont spécialisés dans les thés et
les sandwichs. Vous y trouverez un menu diversifié, composé de jus de fruits, de snacks, de cafés, de
smoothies. Ce n’est pas tout !!! Le Kyry Café vous propose de déguster en son sein les fameux Bubble
tea dont nous entendons souvent parler qui sont d’ailleurs le best seller des loméens. Le tout dans une
ambiance soft et très chaleureuse.
		
Kyry Cafe by FJ, Boulevard Eyadema, en face de l’UNFPA juste à côté de l’ancien 		
		Cours Lumière
Boulevard du la paix, Super Taco, Non loin de la direction Moov Africa.
Horaires d’ouverture
Mardi – Samedi : 12h-22h et
les dimanches de 16h – 23h
Fourchette de prix
1 500 – 4 000 F CFA

EPQ0

Budget: Prévoir au minimum
5 000 F CFA par personne
Tél : 93 27 74 88
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CUP & GRILL
Cup and Grill, c’est un concept bar café de la ville. Il vous propose toutes sortes de café : Frappuccino,
Cappuccino, Espresso, Cafe Latte, Chocolat chaud… Vous en trouverez pour tous les goûts. En guise
d’accompagnement à vous de faire le choix entre les crêpes, gaufres, donuts et viennoiseries en tout
genre. La particularité de ces cafés ? Ils sont produits exclusivement à base de café Togolais. Pour les
plus téméraires, du thé et des smoothies sont également disponibles. Une chose est sûre chacun y
trouvera son bonheur.
		

Cup & Grill , Boulevard du Haho face à la Clinique St Joseph
Horaires d’ouverture
Lundi- Vendredi de 06h30 – 22h00
Samedi de 07h30 – 22h00
Dimanche de 15h30 – 21h00

Budget: prévoir au minimum
3 000 - 5 000 F CFA par personne
Tél : 98 96 51 06

Fourchette de prix
500 – 2 000 F CFA
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ICED LONDON
Iced London pour ceux qui ne le connaissent pas est une franchise bénino-britanique qui a ouvert ses
portes à Lomé le 12 Décembre 2021. Il vous est essentiellement proposé des boissons glacées à base
de chocolat, de café, de moka et de vanille latte dans des pots de 250 et 500 ml à déguster sur place
ou à emporter dans un cadre très discret à l’abri de tous les regards.
		
		

Iced London 228, Pavé Agbalepedo, près de l’Anadeb, non loin de la maison 		
d’Adebayor
Horaires d’ouverture
Mardi – Samedi de 11h00 – 22h00
Dimanche de 11h00 – 19h00
Fourchette de prix
1 000 – 7 500 F CFA

EPQ0

Budget: Prévoir au minimum
3 000 – 5 000 F CFA par personne
Tél : 92 60 17 17 / 92 40 07 08
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FAST FOOD

Un shawarma, une pizza ou un burger sur le pouce?
Vous l’aurez remarqué, les fast-foods pullulent la
capitate pour le plus grand bonheur des accros de la
junky food. Voici nos meilleures adresses pour vous.
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Photo: THE BEST BURGER
EPQ0
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THE BEST BURGER
The Best Burger est un fast food spécialisé dans les burgers gourmands avec des ingrédients que vous
choisissez vous-même à déguster avec des smoothies et milkshakes personnalisés à votre goût ainsi
que des hotdogs. Chez The Best Burger, laissez cours à votre créativité pour composer votre burger
comme vous le sentez !
		

The Best Burger 315, Rue de l’OCAM
Horaires d’ouverture
Mardi – Jeudi de 12h00 – 21h00
Vendredi de 18h00 – 22h00
Samedi de 12h00 – 22h00
Dimanche de 13h00 – 21h00

Budget: Prévoir entre 4 000 et
5 000 F CFA par personne pour
manger et boire
Temps d’attente : 20 – 30 min
Tél : 90 41 81 89

FOOD HUB
Premier food truck à Lomé, Food Hub est un nouveau concept qui vous propose sur son menu des
burgers, des sandwichs, des crêpes et des smoothies à déguster lors une virée en ville. Comment
savoir où ils se trouvent ? Suivez leur actualité sur Instagram ou tout simplement contactez-les et le
tour est joué !
Tél : 91 04 50 50
Q Instagram : Food Hub
Budget: Prévoir au minimum
3 000 - 5 000 F CFA par personne
pour manger et boire
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WINGS’N SHAKE
Wings ‘n Shake a été créé il y a 3 ans par un togolais, avec pour ambition de révolutionner le secteur
du Fast Food à Lomé. Pari réussi pour Mr Atsu Eli qui a réussi à ouvrir une chaîne de 4 restaurants qui
ont pour spécialité les variétés de poulets servis dans un décor atypique. La particularité de Wings’n
Shake ? Le restaurant se rapproche de toute la population en ouvrant un peu partout dans la ville avec
des prix très abordables.
Bon plan : les mardis les chicken wings sont à moitiés prix !
		
		
		
		

Wings’n Shake, sur la route de Totsi en allant vers Limousine
Baguida; à 300m du monument, à ex-Leader Price
Agoènyive ; à 500 m du Camp FIR, non loin du supermarché la couronne)
Sanguera ; est situé pas loin de l’école UCAO.
Horaires d’ouverture
Lundi – Vendredi de 10h30 – 23h00
Samedi – Dimanche de 10h30 – 03h00

Temps d’attente : 30 – 40 min
Tél : 92 98 20 93

Budget: Prévoir au minimum
5 000 F CFA par personne pour
manger et boire

PIZZAVI
Pizzavi est une des pizzerias les plus convoitées de la capitale. Son joli nom allie à la fois le côté
chaleureux et traditionnel de la pizza à tel point que les propriétaires ont ouverts un deuxième local à
Baguida. La particularité des Pizzavi rréside dans le nom de ses pizzas qui sont typiquement Togolais.
La qualité est excellente de même que la rapidité de traitements des commandes. Une livraison à
domicile des pizzas est également disponible, avec un respect strict de l’heure convenue.
		
		

Pizzavi, Attikoumé juste à côté du Supermarché Champion
Baguida avant le contournement en tournant vers pure plage.
Horaires d’ouverture
Budget: Prévoir au minimum
7 000 – 10 000 CFA par personne
pour manger et boire

EPQ0

Temps d’attente : 20 – 30 min
Tél : 70 08 08 08
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STANDARD FOOD
Standard Food est une chaîne de restaurants qui offre de la restauration classique, africaine. Avec un
service de qualité et un cadre des plus accueillants, Standard Food se fait proche de ses clients avec
ses annexes situées un peu partout dans la ville de Lomé !
		Standard Food,
		
Avédji non loin d’Esgis Avédji
		
Aéroport non loin de Togo 2 000 juste après le centre de météorologie
		
Totsi, non loin d’Ecobank en allant à Limousine
		
Akodessewa, non loin du rond-point port (Grand Moulin)
		
GTA, juste à côté du restaurant La République
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Horaires d’ouverture
Lundi – Dimanche de 09h00 –
02h00

Budget: Prévoir au minimum
5 000 F CFA par personne pour
manger et boire

Temps d’attente : 30 – 40 min

Tél : 92 25 87 87 / 93 12 22 83

EPQ0

FACTORY
Factory est l’une des meilleures pizzerias de la capitale. Avec son cadre convivial, elle vous présente
une carte atypique qui utilise les richesses gustatives locales, un service impeccable et rapide. C’est
aussi un endroit idéal pour sortir en famille ou entre amis.
		

Factory, Adidogomé Avenou en face de la pharmacie Cité
Horaires d’ouverture
Budget: Prévoir au minimum
Lundi – Dimanche de 17h30 –
5 000 – 10 000 F CFA par personne
23h30
Temps d’attente : 15 – 20 min

EPQ0

Tél : 91 19 15 15
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BOULANGERIE
Lomé, c’est aussi une multitude de boulangerie où vous pouvez
vous procurer de délicieuses viennoiseries ou baguettes. Pour
vous aider dans votre recherche de la meilleure baguette ou
du meilleur croissant, voici une sélection de boulangeries de la
capitale.

Photo: SAVEURS DU MONDE
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LA CROÛTE DORÉE
Avec ses différentes sortes de pains et le savoir-faire de leur chef, la Croûte Dorée est connue pour
être le point d’approvisionnement de nombreuses bonnes dames de Lomé ! Vous pourrez vousmême le constater les matins en passant par-là ! Peu importe l’heure de la journée, il y a toujours de
l’affluence !
		

Croute Dorée, Av. Maman N’Danida, Amoutiévé Lomé
Horaires d’ouverture
Mardi – Dimanche de 06h30 – 19h00

Tél : 22 21 61 52 / 93 19 72 80

AU BON PAIN
Comme son nom l’indique, Au Bon Pain, vous ne trouverez que du bon pain. Le cadre est parfait pour
ceux qui aiment se poser autre part qu’au bureau pour bosser ! Un espace aéré où vous pourrez vous
régaler avec de délicieuses tartines accompagnées de café ou de chocolat chaud !
		

Au bon Pain, Immeuble Ramco, carrefour Bodjona.
Horaires d’ouverture:
Lundi – Dimanche de 06h00 – 23h45

Tél : 92 96 10 10

SAVEURS DU MONDE
Les produits de la boulangerie Saveurs du monde sont réputés pour être parmi les meilleurs de la
capitale. Vous pourrez en trouver à tout moment de la journée. D’ailleurs ceux qui ont l’habitude de
faire un saut à l’Epicerie du Levant ou de petit déjeuner à l’hôtel Onomo en savent quelque chose.
		

Saveurs Du Monde, rue de l’OCAM, Lomé
Horaires d’ouverture
Lundi – Dimanche

EPQ0

Tél : 22 22 96 97 / 22 22 96 94
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BIEN-eTRE
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DIET SANTÉ
Ouvert le 14 Février 2022, Diet Santé vous offre ses services en rééquilibrage alimentaire, conseils
nutrition et vous propose toutes sortes de gourmandises healthy à consommer sans modération. Avec son
équipement à la pointe de la technologie, vos pesées (bilan impédancemétrique) lors des consultations
vous donnent des chiffres pointus et exacts pour permettre à votre nutritionniste de mieux vous orienter sur
les types d’aliments à consommer si vous voulez perdre du poids, en prendre ou tout simplement réguler
votre alimentation. Ce n’est pas tout ! Diet Santé dispose également d’un mini bar ou vous pourrez passer
vite fait déguster des petites bouchées Healthy sur le pouce dans un cadre cosy et apaisant !

		
		

Diet Santé, Pavé Wuiti, dans l’immeuble Millenium Plazza juste à côté de 		
Saadée’s Cake en face de Chez Oumy
Horaires d’ouverture
Lundi – Vendredi de 08h30 – 17h30
Samedi de 08h30 – 14h00
Fourchette de prix
Les gourmandises Healthy : À partir
de 2 000 F CFA

Consultations: À partir de 10 000 F CFA
Vous avez également la possibilité
d’opter pour des abonnements si
vous choisissez de vous faire livrer
les plats chez vous.
Tél : 96 95 35 82

NATURAMOUN
Naturamoun est un centre africain de bien-être holistique qui met l’accent sur les traitements à base de
moyens naturels, le tout dans un cadre apaisant propice à l’évasion. Le principal objectif de Naturamoun :
adoption de saines habitudes de vie pour un bien-être durable et optimal. Du bilan au suivi intégral, vous
êtes accompagné par une équipe très professionnelle. Rééquilibrage alimentaire, aqua fitness, massage,
réflexologie ? Vous avez l’embarras du choix selon votre le diagnostic après consultation.

		

Naturamoun, Tokoin Hôpital, en face du Collège de l’école Alpha
Horaires d’ouverture:
Lundi au Vendredi de 08h00 – 18h00
Samedi de 08h00 – 14h00
Budget: En fonction des soins
souhaités et du diagnostic établi
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(consultation et soin uniquement
sur rendez-vous)
Tél : 70 53 16 16

EPQ0

PITBULL GYM
Pitbull Gym est une salle de sport, de combat et de bien – être avec des entraineurs qualifiés qui vous
permettront d’atteindre vos objectifs en terme de fitness et de bien-être avec rigueur et beaucoup de
régularité ! Mais attention, si vous n’êtes pas endurant, vous risquez de vite abandonner le train en
marche ! Pour tous les adeptes du CrossFit, retrouvez les cours sociaux les mardis, jeudis et samedis !
Bonus : Participez au boot camp chaque samedi dans le jardin de l’hôtel Onomo.
		

Pitbullgymlome, rue juste après le commissariat central quartier Wétrivi Kondji
Horaires d’ouverture:
Lundi – Samedi de 06h00 – 22h00

Tél : 91 13 20 16

Budget: Prévoir au minimum
5 000 F CFA pour une séance
d’entrainement

EPQ0
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ou SHOpPER?

Les boutiques à Lomé, proposent toutes une large
variété de produits. Vous pouvez en trouver à chaque
coin de rue. Nous avons analysé le marché pour vous
proposer une sélection des meilleurs endroits où
shoper !
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MORIA
Moria est une marque qui a pour but de valoriser la culture africaine avec des motifs qui s’inspirent
essentiellement de la culture africaine des masques africains, des sculptures africaines. Cela donne
lieu à une impressionnante variété de formes, de matériaux et de styles. Moria s’inspire aussi de la
culture de plusieurs ethnies africaines : Gouro, Dogon, Mossi, Dan, Fang, Sénoufo, Bambara, Baoulé…
		

Moria, Nukafu, rue juste après la boutique Vitrine du Terroir
Horaires d’ouverture:
Lundi – Samedi de 09h00 – 19h00

Budget: A partir de 5 000 F CFA
Tél : 91 91 51 61

LA PARFUMERIE EN VILLE
La Parfumerie en Ville est une parfumerie où vous pourrez trouver toutes sortes de parfums de
marques de luxe : Dior, Yves Saint Laurent, Paco Rabanne, Channel… Cependant La Parfumerie en Ville
ce ne sont pas que des parfums; vous y trouverez également des accessoires (Bijoux, et montres), des
produits cosmétiques, de la maroquinerie et des spiritueux. Une envie de vous faire plaisir ? Pensez
à y faire un tour !
		

La Parfumerie en Ville, Immeuble Ramco Assivito, Avenue de 24 Janvier
Horaires d’ouverture:
Lundi – Samedi : 08h00-20h00
Dimanche : 09h00 – 13h00
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Tél : 91 91 07 07
Email: ramco@ramco.tg
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LUSH FABRICS
Lush Fabrics vous propose de découvrir des tenues pour hommes et femmes uniques et originales
avec des tissus de grande qualité. D’ailleurs le saviez-vous ? Tous les vêtements proposés sont uniques
et disponibles en stock limités ! Alors, si vous voyez une tenue en boutique, shopez-là en même temps.
		
Lush Fabrics, Boulevard de la paix, en face de Sotral non loin de la boutique 		
		Mario Exclusive
Budget: Prévoir au minimum
25 000 F CFA voire plus pour y
shoper un article

Tél : 92 46 76 45

MAGNYFEE BEAUTY
Magnyfee beauty est une parfumerie à Lomé qui propose des produits authentiques de grandes
marques à l’instar de Dior, Valentino, Chanel... Produits de beautés, parfums, accessoires, Magnyfee
Beauty est devenue aujourd’hui la version loméenne de «Sephora» et dispose également des
meilleures marques de chocolats à des prix défiants toute concurrence ! Alors les girls on attend quoi
pour dévaliser le showroom ?
		

Magnyfee Beauty, Avenue Akéi juste à côté de la pharmacie Yem-Bla
Horaires d’ouverture:
Lundi – Samedi de 09h00 – 19h30

Tél : 99 29 49 89

Budget: Prévoir au minimum
25 000 F CFA voire plus pour vous
achats

EPQ0
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LA MEUBLERIE 228
La meublerie 228 est une entreprise spécialisée dans la conception, la vente et la modification de
meubles pour intérieur et extérieur (Salon, cuisine, chambre, terrasse etc). Vous y trouverez toutes
sortes de meubles des lits aux armoires, les minibars, les coiffeuses… De quoi vous donner l’embarras
du choix pour redécorer votre intérieur.
		

la_meublerie228 , Boulevard de la libération non loin de T-Oil
Horaires d’ouverture:
Lundi – Mercredi de 09h00 – 12h00
et de 14h30 – 18h30
Jeudi de 09h00 – 12h00
Vendredi de 09h00 – 12h00 et de
14h00 – 18h00
Samedi de 08h00 – 13h00
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Budget: En fonction des meubles
souhaités
Tél : 93 01 02 81
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Beaute

Une pointe de fatigue face à la routine quotidienne? Lomé
possède désormais d’une multitude d’instituts de beauté
adaptés à toutes les exigences et toutes les bourses.
Découvrez une sélection spéciale des instituts de beauté que
nous avons testés pour vous au préalable !
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L’ABEILLE
L’Abeille est un institut de beauté complet tout en un qui prend en main le bien-être de ses clients avec
son équipe de professionnels de coiffure et de soins esthétiques. L’usage de produits de bonne qualité
sont appliqués avec soin et technique. Onglerie, coiffure, maquillages ou soins du corps ? Prenez juste
rendez-vous et vous serez traitez comme des reines !
		

L’Abeille, Dans la caisse en face de la piscine
Horaires d’ouverture:
Lundi – Samedi de 10h00 – 19h00

Tél : 91 72 33 33

Budget: Prévoir 3 000 – 60 000 F CFA
en fonction du type de soin choisi

MAJESTIC
Majestic est le premier institut de beauté médical à Lomé avec des équipements à la pointe de la
technologie. Vous pouvez y faire vos soins de visages, extensions de cils, micropigmentations. À votre
arrivée vous êtes chaleureusement accueillis par la directrice des lieux et les procédures du soin vous
sont clairement expliquées. Une chose à retenir : l’équipe est très attentive et présente pour répondre
à toutes les préoccupations de la clientèle.
		

Majestic Mjls, Agbalépédo en face la librairie papeterie Fadel
Horaires d’ouverture:
09h00 – 19h00 uniquement sur
rendez-vous

Budget: Prévoir au minimum
15 000 – 20 000 F CFA voire plus en
fonction du type de soin choisi
Tél : 91 72 33 33
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FLAWLESS
Pour ceux qui ne connaissent pas, Flawless Body est un institut de soins corporels qui vous propose
comme prestations des soins de visage, blanchiment dentaire, traitement d’alopécie, lifting fessier,
onglerie pour ne citer que celles-ci. L’institut vous offre un cadre propice à l’évasion qui vous procure
une sensation de paix !
		

Flawlessbody228, Hedzranawoe non loin de la station Yatt&co
Horaires d’ouverture:
Mardi – Samedi de 09h30 – 19h00

Tél : 70 12 66 66

Budget: Prévoir au minium
15 000 F CFA voire plus en fonction
du type de soins choisi

EPQ0
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KB COSMÉTICS ET SPA
KB Cosmétiques et Spa est un institut de beauté avec une équipe qualifiée qui vous propose des
prestations comme l’onglerie, le slim, le sauna, la lipocavitation, les soins de visage, et bien d’autres
encore ! Nous vous conseillons si vous passez par-là, d’opter pour la prestation de slim ! Elle favorise la
perte de poids et des graisses mais aussi la diminution de la cellulite. La couverture chauffante utilisée
crée un effet sauna permettant d’augmenter la sudation, d’améliorer la circulation sanguine, les
échanges cellulaires et la ré-oxygénation tissulaire. Les muscles seront ainsi tonifiés, le corps aminci
et relaxé, une vraie cure détox. A la fin des séances, vous serez légers comme une plume. C’est tout
simplement un moment de pur bonheur.
		
KB Cosmétiques et Spa, Tokoin Cassablanca rue en face du grand collège du 		
		Plateau
Horaires d’ouverture:
Mardi – Samedi de 9h30 – 17h30
Les Dimanches sur rendez-vous
uniquement
Fourchette de prix :
10 000 – 400 000 F CFA
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Prestation de slim : 20 000 F CFA.
Il vous faut 12 séances à des
intervalles réguliers
Tél : 93 47 62 17
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FAFAPe

Se retirer de temps en temps pour un moment de paix
est essentiel pour revenir en forme et plus inspiré ! Pas
besoin d’aller loin pour profiter d’un weekend paisible
et relaxant. Découvrez avec nous quelques lieux à
Lomé propices à l’évasion et à la détente !
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MADIBA
L’hôtel Résidence Madiba se caractérise par son emplacement privilégié et son accès direct à la mer.
C’est le lieu idéal pour un séjour en couple, en famille ou pour affaires. L’ambiance unique du lieu saura
satisfaire toutes vos exigences. Vous y serez bercés toute l’année par le ressac de l’océan Atlantique.
		

Hôtel Résidence Madiba, Avepozo sur la route d’Aného
Budget: Prévoir au minimum
57 000 F CFA pour une nuitée voire
plus selon le type de chambre
choisi
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Tél : 22 27 98 59
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Ô TSUNAMI
Ô tsunami “On l’a construit pour vous” en langue mina est une maison d’hôtes construite en matériaux
locaux dans les environs d’Avepozo qui vous invite à découvrir un endroit original dans lequel vous
pouvez manger, passer la nuit, admirer le décor ou prendre du bon temps seul, en famille ou entre
amis.
		
Ô tsunami, Avepozo, sur la route de d’Aného
Budget: Prévoir au minimum
Tél : 98 20 67 79 / 99 25 73 32
25 000 F CFA pour une nuitée voire
plus selon le type de chambre
choisi

LE PETIT BRUSSEL
Le Petit Brussel vous offre un cadre unique situé en bord de mer avec ses 8 chambres dont une suite.
Son charme accompagne vos moments de détente et de loisirs dans un environnement respectueux
de la nature avec un beau jardin, un somptueux bar-restaurant. À votre disposition, vous aurez une
équipe qualifiée, passionnée et prête à vous servir. De quoi vous faire passer de beaux moments.
		

Le Petit Brussel, Quartier Baguida rond-point monument
Budget: Prévoir au minimum
55 000 F CFA pour une nuitée voire
plus selon le type de chambre
choisi

EPQ0

Tél : 99 70 50 50 / 70 50 50 50 /
22 70 50 50
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LA MAISON D’AHOE
Située à 4km de l’Aéroport et à 7km de la plage, La Maison d’Ahoe est une maison d’hôtes qui
vous accueille pour vos séjours et moments d’évasion dans notre belle capitale. Vous y trouverez
3 chambres fraîches et apaisantes ayant chacune une thématique propre à elle. La Maison d’Ahoe
dispose également d’un grand jardin aux couleurs tropicales pour vos petits déjeuners, déjeuners et
afterwork. Si vous êtes en vacances ou avez une envie de vous évader, vous êtes à la bonne adresse.
		
		

La Maison d’Ahoe, Hedzranawoe, Rue Hdn 180, premier von à droite juste après
la station Yatt &Co
Fourchette de prix des chambres :
Tél : 70 07 47 20
27 000 – 35 000 F CFA
Horaires d’ouverture :
Mardi au Dimanche de 08h00 – 20h00
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LE PATIO
Le cadre du patio vous procure sérénité et paix. Disposant d’un spa, le Patio vous offre des moments
de détente qui vous invite à la célébration des sens et à savourer les bienfaits d’un sauna ou d’un
hammam, la volupté d’un massage aux huiles essentielles, les rituels de soins traditionnels ou d’un
gommage. Pour couronner le tout et vous permettre de passer un séjour sur mesure, un service de
conciergerie est à votre disposition et est résolument prêt à tout mettre en œuvre pour vous satisfaire.
		

Le PATIO, Lot N°9, CITE OUA, Lomé, Togo
Budget: Prévoir au minimum
110 000 F CFA pour une nuitée
voire plus selon le type de chambre
choisi

EPQ0
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DeVIODe

Bienvenue dans notre nouvelle rubrique dédiée aux enfants ! Vous
recherchez un espace qui permettra à vos enfants de s’épanouir et de
s’amuser en toute tranquillité ou encore des boutiques pour préparer
le trousseau de votre bébé ? Vous souhaitez offrir des cadeaux à un
nouveau-né ? Nous avons sélectionné pour vous les meilleures boutiques
et espaces pour enfants de Lomé.
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GOLDEN KIDS
Golden Kids offre une multitude de choix sur les tenues de vos enfants et bébés. Vous y trouverez
toutes sortes de mignonneries qui vous feront craquer à coup sûr avec un large choix sur la sélection
des articles. Et pour ceux qui aimeraient offrir des cadeaux aux nouveau-nés c’est aussi le lieu idéal
pour vous.
		

Golden Kids, Bvd Jean Paul II, en face de l’église Sainte Rita
Horaires d’ouverture:
Mardi – Vendredi de 09h00 – 19h00
Samedi de 09h00 – 20h00

Budget: Prévoir au minimum
5 000 F CFA pour vos achats
Tél : 92 62 71 78

FUNNY PARK
Funny Park est un centre de loisirs disposant d’un parc à eau, d’un karting club, d’un poney club et
bien d’autres activités ludiques pour les enfants. Funny Parc dispose également d’une piscine pour
ceux et celles qui souhaiteraient inscrire leurs enfants pour des cours de natation et d’un restaurant
où vous pourrez déguster de la bonne nourriture que ce soit en famille ou entre amis.
		

Funny Park, Agoè à 100 m après le Carrefour 2 Lions en face de Queen Store
Horaires d’ouverture:
Mardi – Vendredi de 14h00 – 23h00
Samedi – Dimanche de 11h00 –
23h00

62

HORS SERIE #2
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10 000 CFA par personne (jeux y
compris)
Tél : 92 11 01 10
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P’TIT BOUT
P’tit Bout propose un large choix d’articles pour vos enfants de 0 – 12ans. Accessoires de promenade,
linge de lit, nécessaire de toilette, vêtements, berceaux, textiles et produits pour repas, etc. Vous y
trouverez tout le nécessaire pour une future maman et son bébé. Pour tout genre et toute catégorie,
vous aurez à coup sur un coup de cœur ! Préparez-vous à dévaliser la boutique !
		
		

P’tit Bout, Hedzranawoe, Assivimé à côté de la boutique se Togocel en venant de
Sagboville, côté droit
Horaires d’ouverture:
Tél : 99 57 07 58
Lundi- Samedi de 08h30 – 19h00
Budget: Prévoir au minimum
5 000 F CFA voire plus

K-WORLD BOUTIQUE
Spécialisée dans la vente de tenues pour bébés, K-World Boutique vous propose de magnifiques
articles de puériculture pour la future maman et des articles pour vos petits bouts de choux.
(Berceaux, biberons, tire-laits, gourdes, anneau de dentition etc). Retrouvez-y une sélection de
produits tendances et toujours à jour pour le bien-être du bébé et de la future maman !
		

K-World Boutique, voie Lomé II, à côté du bar Banana en face de la placette
Horaires d’ouverture:
Lundi – Vendredi de 08h30 – 19h00
Samedi de 09h00 – 18h00
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TATA PARK
Si vous souhaitez passer un après-midi jeux avec vos enfants, Tata Park vous invite dans son espace
aménagé avec ses différents jeux : roaller Coster, bateau pirate, auto-tamponneuse, trampoline…
Vous pourrez également y déguster de savoureuses pizzas, glaces, crêpes avec vos enfants. Si vous
êtes amateurs de sensations fortes nous vous recommandons fortement de tester le bateau pirate.
		

Tata Park, en face de la foire Togo 2000
Horaires d’ouverture:
Mardi – Dimanche de 09h00 – 22h00

10 000 CFA par personne (jeux y
compris)

Budget: Prévoir au minimum

Tél : 90 41 12 12

LITTLE HEAVEN
Si vous êtes à la recherche d’une boutique où vous pourrez trouver des cadeaux pour enfants ou
constituer votre trousseau de bébé, ne cherchez pas loin, Little Heaven est le lieu idéal. Vous y
trouverez du prêt à porter enfants et maternité, de la déco nursery, des cadeaux naissances etc …
Vous pourrez également bénéficier de conseils et d’accompagnement dans le choix des articles.
		
Little Heaven, Hedzranawoe, boulevard du Haho non loin de la clinique Saint 		
		Joseph
Horaires d’ouverture:
Tél : 91 98 22 48
Lundi – Vendredi de 08h00 – 20h00
Samedi de 09h00 – 21h00
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les visages de Logone
Manouchka
Shams

Manouchka Youssef dite Manouchka Shams se
définit comme une âme curieuse et rêveuse, une
personnalité à la fois joyeuse et mélancolique,
qui aime observer et questionner le monde qui
l’entoure.

Initiative for West Africa - basée à Dakar expose
actuellement cinq de ses œuvres dans le
cadre d’une réflexion collective autour de la
pandémie COVID-19 auprès de dix-sept autres
artistes ouest-africains.

Sensible à la création sous toutes ses formes,
c’est à la peinture qu’elle choisit de s’ouvrir
en 2020 après avoir côtoyé un artiste peintre
qui lui donne très vite l’amour du pinceau. Elle
apprend sur le tas, se documente sur le sujet,
teste les couleurs et les matières et y trouve un
merveilleux lieu d’épanouissement.

Peindre pour s’exprimer, raconter, faire
ressentir, tel serait finalement l’objectif de l’art
versatile de Manouchka.

Sa première exposition « L’Entre-Deux »,
qui s’est tenue en octobre 2021 à l’hôtel
Onomo de Lomé, a levé le tabou sur le
désir de parentalité et de maternité,
dévoilant les difficultés et les souffrances
que peuvent rencontrer certains couples.
La Fondation OSIWA - Open Society
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C’est dans le Grand marché de
Lomé, entre les boutiques de
pagnes, les vendeuses ambulantes
et l’effervescence des femmes
commerçantes que Gretta Lawson
Gallus grandis. C’est donc tout
naturellement qu’elle décide de
se lancer dans l’entreprenariat,
inspirée par ces femmes qui
prennent leur destin en main,
créant ainsi de fortes externalités
positives au sein de leur
communauté.
L’aventure commence donc en
2011, lorsqu’en parallèle de ses
études universitaires, elle se lance
dans l’aventure BazaraPagne. Ce
projet résolument togolais, lui

permet d’asseoir sa conviction quant à
la qualité du savoir-faire artisanal, mais
surtout l’importance d’une chaîne de
production made in Togo.
Une fois diplômée en Management
et Stratégies des Organisations
Internationales, et de retour dans son
Togo natal en fin d’année 2015, Gretta
se lance le pari d’entreprendre pour
innover et crée de la valeur ajoutée
en mettant la priorité sur la création
d’emploi jeune, l’innovation, les
ressources locales et le savoir-faire à la
Togolaise.
Après le lancement de l’Atelier Kevi,
atelier de confection artisanal en B
to B, elle lance en 2017 Crazy Cream;

la première franchise de glaces roulées
artisanales en Afrique de l’Ouest. La
même année, elle se charge de développer
et gérer le concept de restauration 228
Kebab.
Aujourd’hui avec pas moins de cinq projets
à son actif, dont les tout derniers Antovi
Cantine et LGG Consulting, Gretta est
convaincue de la force et de l’importance
du savoir-faire Togolais. Son ambition
est de participer à faire du Togo
une référence dans un monde en
profonde mutation en plaçant
les talents, le savoir faire,
la qualité et les ressources
made in Togo au cœur de ses
entreprises.

LAWSON GALLUS,
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APEDANOU
KEFFAS
APEDANOU Kofi de son vrai nom, a fait
apres un Bac D, une licence en géographie à
l’université de Lomé. Ses premiers pas dans
le monde professionnel ont commencé à la
radio Nostalgie dans les années 2009 comme
animateur . Il a ensuite intégré la Direction
Commerciale de ladite Radio qu’il dirigera
en 2010 après avoir obtenu un Master en
Communication et Marketing à ULATSA .
Un véritable fantôme est celui qu’on
connait sous le nom de Keffas.
Passionné de Communication
publicitaire, il était très souvent
apperçu dans les coulisses d’Ellipse
Communication , l’une des agences
de communication les plus en vogue
sur place dans les années 2000-2010
où il faisait par moment le pigiste
en tant que concepteur redacteur et
assistant entre autre à l’élaboration
de l’émission à succès les seducteurs.
Il
crééa
son
agence
de
communication
dénommée
Essential Partners en 2012 et
commence par travailler avec des
structures comme Total, Orabank,
CFAO entre autres. Il produit dans
la même periode de grands concerts
privés et de géants concerts à Lomé
notamment, le concert annuel de
TOOFAN en aout 2011 et janvier
2012 , et le concert AZONTO en
août 2012. Parmi les artistes ayant
EPQ0

bénéficié de son coup de main, on
peut citer : BORIS KET, PAPOU,
MANDEE MARCUS… (Production
pour certains et management/
promotion pour d’autres).
Il s’est un peu éloigné de l’univers
du Showbiz edepuis 2013, et se
consacre entièrement aujourdh’ui
au groupe Inani , nouveau naming
de son agence, lorsqu’il a voulu
s’exporter en 2017 en Côte d’Ivoire
et au Burkina Faso. Il jouit d’une
habileté remarquable. Intelligent,
il sait saisir les opportunités, est
audacieux et stratège.
le Directeur Général du Groupe
Inani, dont l’agence fait partie des
meilleures en Conseil et Strategie
de marque sur la place , n’a pas fini
de nous surprendre en decrochant
des contrats de prestige depuis 2017
avec la celebration des 70 ans de
Total Cote d’Ivoire , le lancement
de la centrale Kekeli efficient
Power à Lomé, lorganisation de
l’avant-premiere MTV Shuga Babi
, le lancement de la Plate-forme
Industrielle d’Adetikopé PIA et
surtout la poursuite de la gestion
en conseil en communication de
la filiale togolaise du Groupe Total
Energies depuis 10 ans.
HORS SERIE #2
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Cédric
Akue
Atsa tique

l ’embléma
promoteur culturel
Cédric Akue Atsa, jeune togolais,
incarne parfaitement une jeunesse
africaine pleine de forme et d’audace.
La trentaine, il est aujourd’hui un
acteur très influent dans le secteur des
industries culturelles et créatives du
Togo. Cédric Akue Atsa fait ses études
au Canada qui l’a accueilli à 09 ans.
Ses diplômes en poche, il décide de
rentrer au pays à l’âge de 25 ans pour
concrétiser un rêve: créer une agence
événementielle et apporter une touche
particulière à la culture au Togo.

Je fais partie de ces jeunes togolais
qui, après avoir fait leurs études à
l’étranger, ont décidé de rentrer au
bercail pour participer au nouvel
essor du pays
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avoue-t-il. Cette volonté de participer
à l’essor culturel du pays l’a incité à
créer « AKUESTAR EVENTS ».
«Peu d’agences ont des offres pouvant
répondre efficacement et rapidement
aux attentes. (…) Nous n’avons pas
de limites quand il s’agit d’exaucer
les désirs de nos clients. D’un océan
à un autre, nous n’avons qu’un but:
MARQUER LES ESPRITS. De la
logistique à la production, nos équipes
locales sont des meilleurs dans la
réalisation des évènements. Elles
exigent le meilleur d’elles-mêmes,
travaillant avec un grand sens du détail
et de l’organisation». explique-t-il.
Son premier coup d’essai au Togo
est une parfaite réussite. Le stade
omnisports de Lomé (15 000 places)
était plein de monde quand il organise
le 23 août 2014, le concert de l’artiste
international nigérian de la chanson,
Davido. Mais des promesses non
tenues de certains sponsors et
partenaires l’ont démotivé et contraint
à retourner au Canada. Il reviendra à
Lomé, un an plus tard, bien aguerri,
pour initier et organiser au palais des
Congrès, le concert d’un autre artiste
africain de renom, Korede Bello. Ce
deuxième succès pousse ce jeune,
marié et père d’une fille, à se lancer
définitivement dans l’arène culturelle
togolaise en tant
qu’organisateur
d’évènements et de promoteur
culturel. D’autres cordes viendront
s’ajouter à l’arc de l’emblématique
homme du monde culturel. Il organise
chaque année, des dizaines de
spectacles musicaux qui mobilisent
des centaines d’artistes et des centaines
de milliers de public. Ces événements
de divertissement s’accompagnent
EPQ0

des actions de sensibilisation sur
des thématiques comme la propreté
des villes, l’engagement civique et
citoyen ou récemment,
la lutte
contre le coronavirus. Les résultats
impressionnants obtenus confortent
Cédric Akue Atsa dans le choix qu’il
a fait de retrouver sa terre natale.
Cédric AKUE participe ainsi, grâce
aux soutiens des hautes autorités
togolaises, au développement de
carrière de quelques centaines
d’artistes togolais de la chanson et du
spectacle. Au niveau international, ce
chef d’entreprise s’engage fortement à
la promotion des artistes togolais. La
force de l’agence AKUESTAR, portée
par un dynamisme communicatif,
réside dans son formidable potentiel
d’organisation et d’innovation et dans
une stratégie de marketing efficace et
innovante.
Cédric Akue Atsa est également le
Directeur Général de Canal Olympia
Togo et possède une autre société, Silk
Cleannig Services.
De plus en plus sollicité par des
acteurs du secteur de la culture, Cedric
AKUE reçoit et échange avec tout le
monde. Disponible et courtois, sa
décontraction affichée cache souvent
ses nombreuses réalisations au profit
des acteurs culturels et le nombre sans
cesse croissant d’évènements qu’il a
déjà organisé sur tout le territoire
national. Déterminé à soutenir les
actions du Chef de l’Etat togolais en
faveur de la jeunesse, Cédric AKUE
a une confiance inébranlable en
l’avenir du pays. Pour lui témoigner
leurs sentiments de gratitude, de
nombreux artistes de la chanson lui
font régulièrement des dédicaces.
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BON D’ACHAT
Comme vous le savez, Que faire à Lomé deniche pour vous les
meilleurs plans de la capitale ! Pour ce numéro spécial, avec
nos partenaires nous avons décidé de ne pas déroger à la règle.

-10%

-20%

offerte sur présentation
du magazine.

*Bon à consommer avant le

offerte sur les
consommations

31/07/2022

sur les montres

31/07/2022

1 SÉANCE DE
CROSSFIT ET
BODY WEIGHT
OFFERTE
*Bon à consommer avant le

31/07/2022

*Bon à consommer avant le

31/07/2022

-10%
pour pédicure

31/07/2022

*Bon à consommer avant le

31/07/2022

2000 F

-50%
sur les achats
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du magazine.
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*Bon à consommer avant le

-10%

-10%

*Bon à consommer avant le
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-15%

-10%

offete sur la
consommation
sur place
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*Bon à consommer avant le

de bon de consommation
31/07/2022

*Bon à consommer avant le

*Bons à consommer avant le 31/07/2022

31/07/2022
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