
1ère marque de plats cuisinés aux saveurs africaines



À PROPOS DE TAMBA

Tamba est la 1ere entreprise française, spécialisée dans
la fabrication et distribution de plats cuisinés africains.
Pour sa première gamme, l'entreprise propose des
recettes sénégalaise frais en barquette. 

À travers ses plats cuisinés, Tamba souhaite partager
l’histoire culinaire des pays d'Afrique. La marque a
l’ambition de s’imposer comme un nouveau leader sur le
marché en se positionnant sur le haut de gamme.
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Chaque recette est élaborée avec notre

ambassadrice Le Chef Anto.

Q u a l i t é  g a r a n t i e

Nos 3 recettes sont classées et certifiées

Nutri-Score A ; elles sont donc équilibrées

et “légères” d’un point de vue nutritionnel.

F a b r i q u é  e n  F r a n c e

Pour la première gamme, nous collaborons

avec un producteur français.

C o n s e r v a t i o n  o p t i m i s é e

Nos produits peuvent se conserver au frais

jusqu'à 19 jours.



LE FONDATEUR

Mahamadou Sylla, 35 ans, franco-sénegalais a
créé Tamba en 2017. Ce concept est né d’un
mélange entre ses origines, son enfance et son
parcours professionnel.

Mahamadou s'est formé sur le terrain en
debutant une carrière footballistique dans le
milieux des années 2000. Passionné de cuisine, il
décide en 2008 d'ouvrir sa propre pizzeria.
Cette première experience ne rencontra pas le
succès escompté mais permis à Mahamadou de
réaliser que son adrénaline était
l'entrepreneuriat.

Par goût de l'action, par passion pour l’Afrique et
pour la cuisine, Mahamadou décide par la suite
d'exercer le métier de commercial afin d'avoir
une parfaite connaissance de son secteur
d'activité. Il constata ainsi la faible visibilité et
accessibilité des produits culinaires
africains dans la grande distribution française.

Aujourd'hui, son objectif est d’introduire les
produits de la première gamme Tamba dans
toute la France et au-delà !

.

MAHAMADOU 
SYLLA



À travers nos plats cuisinés frais,
nous proposons aux consommateurs

de voyager vers les meilleures saveurs
culinaires de l’Afrique.

MAHAMADOU SYLLA



LE CHEF ANTO



LE CHEF ANTO



NOS PRODUITS  Fabriqué France
Avec notre ambassadrice, Le Chef Anto
Conservation au frais jusqu'à 19 jours



FLAVOR |   23

MAFÉ À
L’AGNEAU
Et son riz blanc

Concentré de tomates
Poivrons
Gingembre
Navet
Sauté d'Agneau
Pâte d'Arachide
Oignons
Ail
Nokoss

INGREDIENTS

01
02
03
04
05
06
07
08
09

Une recette savoureuse de riz blanc et viande d’agneau cuisinés
dans un concentré de tomate et son arôme de pâte d’arachide.



YASSA AU
POULET
Et son riz blanc

Jus de Citron
Moutarde 
Tomate
Poulet
Huile de Colza
Oignons
Riz Basmati
Nokoss

INGREDIENTS

01
02
03
04
05
06
07
08

Du poulet émincé accompagné de son riz blanc et d’une
délicieuse sauce à la moutarde et au piment.



FLAVOR |   23

THIOU YAPP
AU BOEUF
Et son riz blanc

Boeuf
Oignon
Huile de Colza
Riz Basmati
Piments
Concentré de tomates
Ail
Nokoss

INGREDIENTS

01
02
03
04
05
06
07
08

Une délicieuse viande de bœuf mijotée avec des légumes,
le tout accompagné de son riz blanc.
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9e arrondissement
15e arrondissement

16e arrondissement
17e arrondissement
19e arrondissement

15e arrondissement

20e arrondissement

Vaux-le-Pénil
Roissy-en-Brie
Provins Gif-sur-Yvette

Tigery
Vigneux-sur-Seine

Ris Orangis

Ris Orangis
Puteaux
Montrouge

Antony
Asnières-sur-Seine

(Rue Bleue)

(Rue Boileau)

(Rue Brancion)
(Rue Rue St Charles)

(Rue Cardinet)
(Boulevard d'Indochine)
(Rue Vitruve)

Pantin
Choisy-le-Roi
Maisons-Alfort
Vincennes

Chevilly-Larue
Saint-Ouen-l'Aumône
Bezons

https://www.intermarche.com/magasins/07878/paris-75009/infos-pratiques
https://www.intermarche.com/magasins/07039/paris-75015/infos-pratiques
https://www.intermarche.com/magasins/07922/paris-75016/infos-pratiques
https://www.intermarche.com/magasins/07832/paris-75017/infos-pratiques
https://www.intermarche.com/magasins/08029/paris-75019/infos-pratiques
https://www.intermarche.com/magasins/08484/paris-75015/infos-pratiques
https://www.intermarche.com/magasins/02971/paris-75020/infos-pratiques
https://www.intermarche.com/magasins/06432/vaux-le-penil-77000/infos-pratiques
http://intermarche.com/magasins/07889/roissy-en-brie-77680/infos-pratiques
https://www.intermarche.com/magasins/06533/provins-77160/infos-pratiques
https://www.intermarche.com/magasins/07396/gif-sur-yvette-91190/infos-pratiques
https://www.intermarche.com/magasins/06836/saint-germain-les-arpajon-91290/infos-pratiques
https://www.intermarche.com/magasins/06387/vigneux-91270/infos-pratiques
https://www.intermarche.com/magasins/06113/ris-orangis-91130/infos-pratiques
https://www.intermarche.com/magasins/06113/ris-orangis-91130/infos-pratiques
https://drive.intermarche.com/magasins/hauts-de-seine/puteaux-2150
https://www.intermarche.com/magasins/03522/montrouge-92120/infos-pratiques
https://www.intermarche.com/magasins/01273/antony-92160/infos-pratiques
https://www.intermarche.com/magasins/07859/asnieres-sur-seine-92600/infos-pratiques
https://www.intermarche.com/magasins/07406/pantin-93500/infos-pratiques
https://www.intermarche.com/magasins/01522/choisy-le-roi-94600/infos-pratiques
https://www.intermarche.com/magasins/06583/maisons-alfort-94700/infos-pratiques
https://www.intermarche.com/magasins/07389/vincennes-94300/infos-pratiques
https://www.facebook.com/intermarchechevillylarue/
https://www.intermarche.com/magasins/08975/saint-ouen-l'aumone-95310/infos-pratiques
https://drive.intermarche.com/magasins/val-doise/bezons-650


NOS DISTRIBUTEURS

PARIS (75)

19e arrondissement

YVELINES (78)

Retrouvez tous nos autres points de vente : 

Bois D'arcy

Les galeries gourmandes
17e arrondissement

Les 5 fermes E.Leclerc
VAL-DE-MARNE (94)

Créteil
Franprix

https://www.facebook.com/les5fermes/
https://www.e-leclerc.com/bois-darcy/Une%20chandeleur%20100%20Bio_7ee85199-7952-423f-8a93-c72c6c728eaf.detail
https://www.galeries-gourmandes.com/
https://www.franprix.fr/magasins/5134




LA PRESSE

7 milliards de Voisins sur RFI

http://www.rfi.fr/fr/emission/20191002-comment-revenir-

sources-cuisine

http://www.rfi.fr/emission/20191002-comment-revenir-sources-cuisine
http://www.rfi.fr/emission/20191002-comment-revenir-sources-cuisine
https://www.jeuneafrique.com/mag/885681/culture/gastronomie-en-france-la-marque-tamba-met-le-yassa-en-rayon/


LA PRESSE

 Jeune Afrique

https://www.jeuneafrique.com/mag/885681/culture/gastron

omie-en-france-la-marque-tamba-met-le-yassa-en-rayon/

http://www.rfi.fr/emission/20191002-comment-revenir-sources-cuisine
https://www.jeuneafrique.com/mag/885681/culture/gastronomie-en-france-la-marque-tamba-met-le-yassa-en-rayon/


LA PRESSE

Le Monde

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/03/06/tamba-le-gout-du-

senegal-dans-les-rayons-francais_6032066_3212.html

http://www.rfi.fr/emission/20191002-comment-revenir-sources-cuisine
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/03/06/tamba-le-gout-du-senegal-dans-les-rayons-francais_6032066_3212.html
http://www.rfi.fr/emission/20191002-comment-revenir-sources-cuisine


LA PRESSE

Nofi

https://www.nofi.media/2019/12/mahamadou-sylla-cree-

tamba-la-premiere-marque-de-plats-cuisines-africains/69444

http://www.rfi.fr/emission/20191002-comment-revenir-sources-cuisine
https://www.nofi.media/2019/12/mahamadou-sylla-cree-tamba-la-premiere-marque-de-plats-cuisines-africains/69444


Contact 
KHADIDJA SYLLA

k.sylla@eatwithtamba.com

http://eatwithtamba.com/
https://www.facebook.com/eatwithtamba/
https://www.instagram.com/eatwithtamba/
https://www.linkedin.com/company/eatwithtamba/?viewAsMember=true
https://www.eatwithtamba.com/



