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Confiture de Mangues 

Poids net : 400 g 
Prix : 1 500 FCFA 
Réf : 6040778189853 
 
Existe aussi en 30g 
Prix : 500 FCFA 
Réf : 6040778191085 
 
Composition : Mangues du Sénégal,  sucre de 
canne, citron vert. 
Un “must” retrouvez le goût des mangues du 
Sénégal gorgées de soleil. Délicieuse dans du 
yaourt ou avec des crêpes ou tout simplement sur 
une tartine de pain. 

Confiture de Pamplemousse 

Poids net : 400 g 
Prix :  2000 FCFA 
Réf : 6040778189891 
 
Existe aussi en 30g 
Prix : 500 FCFA 
Réf : 6040778191177 
 
Composition : Pamplemousses du Sénégal,  
sucre de canne, citron vert, pectine de fruits. 
Des pamplemousses sans trop d’amertume, récoltés 
à maturité juste à côté de chez moi ! Délicieuse au 
moment du brunch ou à l’heure du thé.. 

Confiture de Tamarin 

Poids net : 400 g 
Prix : 1 500 FCFA 
Réf : 6040778189945 
 
Existe aussi en 30g 
Prix : 500 FCFA 
Réf : 6040778191214 
 
Composition : tamarin du Sénégal,  sucre de 
canne, eau, citron vert, pectine de fruits.. 
Le tamarin (datte indienne) est le fruit du 
tamarinier (Tamarindus indica). C’est un fruit 
tropical provenant d’Inde, on le trouve aussi aux 
Antilles et en Afrique. Il est consommé un peu 
partout dans le monde. La saveur de sa chair acidulée 
est appréciée. Il est un ingrédient de la cuisine 
sénégalaise où le tamarin est appelé dakkhar, du nom 

CONFITURES 



Confiture de Bissap Blanc 

Poids net : 400 g 
Prix : 1 500 FCFA 
Réf : 6040778189914 
 
Existe aussi en 30g 
Prix : 500 FCFA 
Réf : 6040778191009 
 
Composition : Bissap blanc du Sénégal 
(Hibiscus sabdariffa), sucre de canne, eau, 
citron vert, pectine de fruit. 
Le bissap blanc est peut-être moins connu que le 
rouge mais tout aussi délicieux. Un goût acidulé 
avec des notes d’abricot.. A essayer absolument  ! 

Confiture de Melon 

Poids net : 400 g 
Prix : 1 500 FCFA 
Réf : 6040778189884 
 
Existe aussi en 30g 
Prix : 500 FCFA 
Réf : 6040778191153 
 
Composition : Melons du Sénégal,  sucre de 
canne, citron vert, pectine de fruit. 
Des melons du Sénégal cueillis à maturité dans les 
vergers de Toubab Dialaw. 
Le melon est un fruit particulièrement riche en 
carotène et en vitamine C. Il est également riche 
en cuivre, en fer et en magnésium. 

Confiture de Pomme-Cajou 

Poids net : 400 g 
Prix : 1 500 FCFA 
Réf : 6040778189976 
 
Existe aussi en 30g 
Prix : 500 FCFA 
Réf : 6040778191191 
 
Composition : Pommes-Cajou du Sénégal, 
citron vert, sucre de canne. 
Un goût original a découvrir absolument ! La 
pomme cajou est le pédoncule charnu comestible 
du fruit de l’anacardier (Anacardium occidentale), 
Quand il est mûr il porte à son extrémité le fruit, 
la noix de cajou qui renferme une amande, 
comestible elle aussi. La saison de la pomme et de 
la noix se situe de février à octobre en Afrique 
de l’Ouest. La pomme est charnue, juteuse et 
acide et contient beaucoup de vitamine C. 



Confiture de Bissap Rouge 

Poids net : 400 g 
Prix : 1 500 FCFA 
Réf : 6040778189907 
 
Existe aussi en 30g 
Prix : 500 FCFA 
Réf : 6040778191016 
 
Composition : Bissap rouge du Sénégal 
(Hibiscus sabdariffa), sucre de canne, eau, 
citron vert, pectine de fruit. 
Connaissez-vous le Bissap rouge (ou oseille de 
guinée) ? Sa fleur est utilisé pour préparer la 
boisson nationale du Sénégal. Nous utilisons le 
Bissap pour préparer une délicieuse confiture 
acidulée au goût de cerise.  
Se marie parfaitement avec un fromage de chèvre 

Confiture de Bouye 

Poids net : 400 g 
Prix : 1 500 FCFA 
Réf : 6040778190002 
 
Existe aussi en 30g 
Prix : 500 FCFA 
Réf : 6040778191023 
 
Composition :  Bouye du Sénégal (fruit du 
baobab), sucre de canne, eau, citron vert, 
pectine de fruits. 
Le Bouye (en wolof) ou pain de singe est le fruit 
comestible du baobab africain (Adansonia digitata) 
au goût acidulé. La pulpe du fruit du baobab est un 
aliment très riche en divers minéraux, en fibres et 
en calcium et très riche en vitamine C. 

Confiture de Citron vert 

Poids net : 400 g 
Prix :  2000 FCFA 
Réf : 6040778189860 
 
Existe aussi en 30g 
Prix : 500 FCFA 
Réf : 6040778191047 
 
Composition : citron vert du Sénégal,  sucre 
de canne, pectine de fruits. 
Le goût inimitable du citron vert ! Pour plus de 
parfums nous utilisons la pulpe et les zestes des 

citrons verts fraichement cueillis dans les 
vergers de Toubab Dialaw ! A essayer 
absolument sur une tartine avec du beurre 



Confiture de Bouye-Corossol 

Poids net : 400 g 
Prix :  2000 FCFA 
Réf : 6040778190019 
 
Existe aussi en 30g 
Prix : 500 FCFA 
Réf : 6040778191030 
 
Composition : corossol et bouye du Sénégal,  
citron vert, sucre de canne. 
Le goût délicat du corossol marié à l’acidité et la 
texture du bouye (pain de singe). 
Un mélange exotique à essayer absolument ! 

Confiture de Corossol 

Poids net : 400 g 
Prix :  2000 FCFA 
Réf : 6040778189969 
 
Existe aussi en 30g 
Prix : 500 FCFA 
Réf : 6040778191054 
 
Composition :  Corossol du Sénégal,  sucre 
de canne, citron vert. 
Le corossol est riche en glucides, notamment en 
fructose, et il contient des quantités assez 
importantes de vitamine C, vitamine B1, et vitamine B2. 
Il contient des nutriments tels que du fer, du 
phosphore et du potassium. Un goût avec des notes de 
litchi ou de mangue par son gout fleuri, délicat, frais, 
exotique et persistant. 

Confiture de Ditakh 

Poids net : 400 g 
Prix :  2000 FCFA 
Réf : 6040778190187 
 
Existe aussi en 30g 
Prix : 500 FCFA 
Réf : 6040778191290 
 
Composition : Ditakh du Sénégal,  sucre de 
canne, citron vert, pectine de fruits. 
Le Ditakh (Detarium senegalense) est une espèce 
d’arbre africain de la tribu des Detarieae. il 
fournit des fruits comestibles, des ingrédients 
pour la médecine traditionnelle et un bois de 
qualité. Il pourrait donc contribuer à la sécurité 
alimentaire, à une agriculture durable et au 
développement rural. Comme le suggère son nom 
binomial, il est natif du Sénégal et 
d’autres pays d’Afrique de l’Ouest. 



Confiture de Fraises 

Poids net : 400 g 
Prix : 2500 FCFA 
Réf : 6040778189990 
 
Existe aussi en 30g 
Prix : 500 FCFA 
Réf : 6040778191061 
 
Composition : Fraises du Sénégal,  sucre de 
canne, citron vert, pectine de fruits. 
Des fraises non traitées cultivées à Toubab Dialaw, 
délicieusement parfumées et sucrées. Aussitôt 
cueillies, aussitôt préparées !  

Confiture de Jujube (Sidem) 

Poids net : 400 g 
Prix : 1 500 FCFA 
Réf : 6040778191078 
 
Existe aussi en 30g 
Prix : 500 FCFA 
Réf : 6040778191306 
 
Composition :  Jujube du Sénégal,  sucre de 
canne, eau, citron vert, pectine de fruits. 
Le jujube (Ziziphus mauritiana), pomme-surette, 
jujubier tropical ou sidem au Sénégal, est un 
petit fruit produit par le jujubier. Il est riche en 
vitamines A, C, en fer et en calcium. Nous 
fabriquons notre confiture avec des jujubes 
séchées. Une confiture surprenante acidulée aux 
saveurs de dattes caramélisées. Laissez-vous 
surprendre par ce goût atypique.  

Confiture de Mangue-Melon 

Poids net : 400 g 
Prix : 1 500 FCFA 
Réf : 6040778189877 
 
Existe aussi en 30g 
Prix : 500 FCFA 
Réf : 6040778191092 
 
Composition : Mangues et melons du 
Sénégal, sucre de canne, citron vert. 
Une alliance de saveurs pleines de soleil :  des 
mangues et des melons du Sénégal cueillis à 
maturité dans les vergers de Toubab Dialaw.  



Madd confit 

Poids net : 400 g 
Prix : 2500 FCFA 
Réf : 6040778190095 
 
 
Composition : Madd du Sénégal « Saba 
Senegalensis », sucre de canne, citron vert. 
Le «madd» est un fruit de l’été, un fruit 
«sauvage» car poussant principalement dans des 
savanes africaines. L’enveloppe globuleuse a une 
peau renfermée que l’on peut déguster 
également. Il est riche en vitamine C, en 
thiamine, en riboflavine, en niacine, et en 
vitamine B6. Les Délices de Mbiné Mangouné 
vous propose de le déguster confit (avec noyau) 
avec juste ce qu’il faut de sucre pour 
compenser son acidité naturelle et vous offrir 
un maximum de plaisir.  

Confiture Mangue-Combava 

Poids net : 400 g 
Prix :  2000 FCFA 
Réf : 6040778190217 
 
Existe aussi en 30g 
Prix : 500 FCFA 
Réf : 6040778191115 
 
Composition :  Mangues du Sénégal et zestes 
de Combava de mon jardin, sucre de canne, 
citron vert. Une alliance de fruits exotiques doux 
et intenses qui se marient parfaitement entre 
eux : le délicieux goût sucré de la mangue et le 
parfum surprenant et acidulé du Combava ! Cette 
confiture fera voyager vos papilles sous le soleil 
du Sénégal. Délicieuse dans du yaourt ou avec des 
crêpes ou tout simplement sur une tartine de pain 

Confiture de Papayes 

Poids net : 400 g 
Prix : 1 500 FCFA 
Réf : 6040778189952 
 
Existe aussi en 30g 
Prix : 500 FCFA 
Réf : 6040778191184 
 
Composition : Papayes du Sénégal,  sucre de 
canne, citron vert. 
La papaye est riche en antioxydants, en fibres et 
en papaïne (une enzyme digestive), elle favorise la 
digestion et lutte contre les troubles du transit. 
L’alliance de la Papaye et du citron vert permet 
d’équilibrer les saveurs !  



Confiture de Sapotille 

Poids net : 400 g 
Prix : 1 500 FCFA 
Réf : 6040778189938 
 
Existe aussi en 30g 
Prix : 500 FCFA 
Réf : 6040778191207 
 
Composition : Sapotille du Sénégal,  sucre de 
canne, citron vert. 
Un goût original a découvrir absolument ! La 
Sapotille est le fruit du sapotillier (Manilkara 
zapota). Ce fruit possède une chair fondante qui 
fournit une quantité importante de fibres et de 
potassium (peu présent dans notre alimentation). 
Sa saveur caramélisée évoque le jasmin et la 
vanille.  

Confiture Mangue-Gingembre 

Poids net : 400 g 
Prix :  2000 FCFA 
Réf : 6040778190224 
 
Existe aussi en 30g 
Prix : 500 FCFA 
Réf : 6040778191139 
 
Composition :  Mangues,  gingembre,  sucre de 
canne, citron vert. 
Mettez du peps dans vos tartines : le délicieux 
goût sucré de la mangue et le piquant du 
gingembre ! 
Cette confiture fera voyager vos papilles sous le 
soleil du Sénégal. Délicieuse avec des crêpes ou 
tout simplement sur une tartine de pain frais ou en 
condiment avec du foie gras.  

Confiture d’Oranges douces 

Poids net : 400 g 
Prix :  2000 FCFA 
Réf : 6040778189921 
 
Existe aussi en 30g 
Prix : 500 FCFA 
Réf : 6040778191160 
 
Composition : Oranges douces du Sénégal,  
sucre de canne, citron vert, pectine de fruits. 
Une confiture sans amertume : juste le parfum et 
la douceur des oranges du Sénégal ! de fines 
tranches d’oranges confites dans leur jus avec du 
sucre de canne. A essayer absolument sur une 
tartine avec du beurre salé ou des crêpes !  
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Confiture Mangue-Passion 

Poids net : 400 g 
Prix :  2000 FCFA 
Réf : 6040778190200 
 
Existe aussi en 30g 
Prix : 500 FCFA 
Réf : 6040778191146 
 
Composition :  Mangues et fruits de la passion 
du Sénégal, sucre de canne, citron vert. 
Une alliance de fruits exotiques doux et intenses 
qui se marient parfaitement entre eux : le délicieux 
goût sucré de la mangue et l’acidité du fruit de la 
passion. 
Cette confiture fera voyager vos papilles sous le 
soleil du Sénégal  

Confiture de Tomates vertes 

Poids net : 400 g 
Prix :  2000 FCFA 
Réf : 6040778189983 
 
Existe aussi en 30g 
Prix : 500 FCFA 
Réf : 6040778191221 
 
Composition : Tomates vertes de la ferme 
agroécologique « des 4 chemins » (Toubab 
Dialaw), sucre de canne, citron vert. 
Réalisée avec des tomates cultivées par la Ferme 
des 4 chemins de Toubab Dialaw 
Délicieuse et surprenante ! A essayer absolument !  

Confiture de Goyaves 

Poids net : 400 g 
Prix :  2000 FCFA 
Réf : 6040778200206 
 
Existe aussi en 30g 
Prix : 500 FCFA 
Réf : 6040778200213 
 
Composition :  Goyaves du Sénégal,  sucre de 
canne, citron vert. 
La goyave fait partie de la même famille que la 
cannelle, la noix de muscade et le clou de girofle. 
C'est un fruit très riche en fibres, en vitamine C et 
en sels minéraux. Elle est peu calorique. Très suave 
et légèrement acidulée, un parfum de vacances au 
soleil. 



Confiture Ananas/Gingembre 

Poids net : 400 g 
Prix :  2000 FCFA 
Réf : 6040778189983 
 
Existe aussi en 30g 
Prix : 500 FCFA 
Réf : 6040778191221 
 
Composition : ananas,  gingembre,  sucre de 
canne, citron vert, pectine de fruits. 
Mettez du soleil sur vos tartines avec notre duo 
gagnant : la douceur de l’ananas  associé au piquant 
du gingembre !  

Confiture Banane/Bissap Blanc 

Poids net : 400 g 
Prix :  2000 FCFA 
Réf : 6040778200282 
 
Existe aussi en 30g 
Prix : 500 FCFA 
Réf : 6040778200299 
 
Composition :  Bananes et bissap blanc du 
Sénégal, sucre de canne, eau, citron vert, pectine  
Une exclusivité LDMM qui évoque le soleil du Sénégal 
avec une texture onctueuse presque crémeuse ! La 
douceur de la banane et l’acidité du bissap blanc 
donnent une confiture aux saveurs d’enfance (avec 
des notes de compote de pomme) aussi gourmande 
qu’un bonbon ! Délicieuse en toutes circonstances que 
ce soit avec du pain, des crêpes ou dans un yaourt... 

Confiture Cocktail d’Agrumes 

Poids net : 400 g 
Prix :  2000 FCFA 
Réf : 6040778200206 
 
Existe aussi en 30g 
Prix : 500 FCFA 
Réf : 6040778200213 
 
Composition :  Pamplemousses,  oranges,  
combavas, citrons verts, sucre de canne, 
pectine de fruits. 
Une gourmandise d’agrumes sélectionnés par LDMM 
avec des écorces d’oranges confites. Délicieuse à 
l’heure du thé ! 



Confiture Mangue Coco 

Poids net : 400 g 
Prix :  2000 FCFA 
Réf : 6040778191108 
 
Existe aussi en 30g 
Prix : 500 FCFA 
Réf : 6040778200299 
 
Composition :  mangues,  sucre de canne,  noix 
de coco et citron vert 

Confiture Mangue Cannelle 

Poids net : 400 g 
Prix :  2000 FCFA 
Réf : 6040778189983 
 
Existe aussi en 30g 
Prix : 500 FCFA 
Réf : 6040778221256 
 
Composition : mangues,  sucre de canne,  
citron vert, cannelles 

Confiture Mangue Goyave 

Poids net : 400 g 
Prix :  2000 FCFA 
Réf : 6040778200206 
 
Existe aussi en 30g 
Prix : 500 FCFA 
Réf : 6040778200213 
 
Composition :  goyaves du Sénégal,  mangue,  
sucre de canne et citron vert 



Miel d’Anacardier 
(origine Fouta Djalon) 
 
Poids net : 300 g 
Prix :  2000 FCFA 
Réf : 6040778190132 
 
Existe aussi en 40g 
Prix : 500 FCFA 
Réf : 6040778191245 

MIELS 

Miel d’Agrumes 
(Origine Montagne du Fouta Djalon) 
 
Poids net : 300 g 
Prix :  2000 FCFA 
Réf : 6040778190026 
 
Existe aussi en 40g 
Prix : 500 FCFA 
Réf : 6040778191276 

Miel Toutes fleurs 
(Origine Montagne du Fouta Djalon) 
 
Poids net : 300 g 
Prix :  2000 FCFA 
Réf : 6040778190149 
 
Existe aussi en 40g 
Prix : 500 FCFA 
Réf : 6040778191283 



Miel Toutes fleurs 
(origine Kédougou) 
 
Poids net : 300 g 
Prix :  2000 FCFA 
Réf : 6040778200251 
 
Existe aussi en 40g 
Prix : 500 FCFA 
Réf : 6040778200268 

Miel de Forêt 
(Origine Fouta Djalon) 
 
Poids net : 300 g 
Prix :  2000 FCFA 
Réf : 6040778191320 
 
Existe aussi en 40g 
Prix : 500 FCFA 
Réf : 6040778191337 



Sauce Piment 
 
Poids net : 1 80 g 
Prix : 2000 FCFA 
Réf : 6040778190255 
 
Existe aussi en 30g 
Prix : 400 FCFA 
Réf : 6040778191238 
 
Composition : Piments frais de Toubab 
Dialaw, huile de tournesol et d’olive, ail, 
vinaigre blanc, sel du lac rose. 
 
Une sauce piment cuisinée à ma façon… Vous aimez 
manger épicé ? alors n’hésitez pas il vous faut 
absolument goûter ma sauce piment ! 

Sauce verte 
 
Poids net : 1 80 g 
Prix :  2000 FCFA 
Réf : 66040778190279 
 
Composition : Oignons nouveaux,  poivrons 
verts, feuilles de coriandres, huile d’olive et de 
tournesol, ail, vinaigre blanc, baies roses de 
mon jardin, sel du lac rose. 
 
Une recette unique et personnelle ! Avec ce 
condiment, 100% naturel, sans conservateur ni 
additif, vous réveillerez vos papille sans les 
enflammer !  

Condiments, épices et plantes  

Citrons confits aux aromates (*) 
 
Poids net: 1  kg 
Prix : 2000 FCFA 
Réf : 6040778190057 
 
Composition : Citrons du Sénégal,  vinaigre 
blanc, aromates du jardin, piment, sel. 
* produit saisonnier 
 
Mettez un peu de "peps" dans votre assiette avec 
mon citron confit aux aromates. A manger comme des 
pickles avec des viandes froides ou pour parfumer 
votre riz ou vos sauces. 



Baies roses 
 
Poids net : 20 g 
Prix :  2000 FCFA 
Réf : 6040778190163 
 
Composition : 1 00% Baies roses du Sénégal 
(Schinus terebinthifolius) non traitées 
Récolté dans mon jardin de Toubab Dialaw, sans 
engrais ni pesticide. Voici la nouvelle coqueluche des 
gourmets et amateurs d’exotisme à la recherche d’une 
harmonieuse alliance gustative et visuelle,la subtile 
pointe de malice dont on va saupoudrer une assiette de 
fois gras caramélisé ou une sauce crémeuse au moment 
d’être servie. Un parfum très aromatique avec une 
saveur résineuse à la fois sucrée,fruitée et finement 
poivrée. Le poivre rose, également appelé baies roses, 
est un faux poivre, obtenu à partir des baies de 
l’espèce Schinus terebinthifolius. 

Chutney de Mangue 
 
Poids net : 400 g 
Prix : 2000 FCFA 
Réf : 6040778221225 
 
Composition : chutney,  est une préparation à base 
de mangues vertes du Sénégal, utilisée comme 
condiment, Cuits dans un mélange de sucre, de 
vinaigre de mangue et d'épices. La mangue compote 
jusqu'à l'obtention d'une consistance proche d'une 
confiture. Il accompagne les plats curry, servi 
tiède ou froid, il sert essentiellement à 
accommoder ou relever les viandes blanches, les 
poissons, les terrines, le gibier, les fromages ou 
encore les apéritifs. Il se marie également à 
merveille avec un wok de légumes ou de foie 

Moutarde à la Mangue 
 
Poids net : 400 g 
Prix : 2000 FCFA 
Réf : 6040778221201 
 
Composition : Moutarde,  
mangues, sucre de canne, 
citron vert, sel et vinaigre de 
mangue 



Couscous de Mangue 
 
Poids net : 350 g 
Prix : 2000 FCFA 
Réf : 6040778220112 
 
 
Composition : 80% mangues du Sénégal,  
20% maïs - sans conservateur ni additif. 
Naturellement sans gluten. 
  

Thiakri de Mil 
 
Poids net : 800 g 
Prix : 2000 FCFA 
Réf : 6040778200121 
 
 
Composition : 1 00% Mil (origine Kaolack) - 
sans conservateur ni additif, mangues. 
Naturellement sans gluten. 

Thiakri de Mangue 
 
Poids net : 350 g 
Prix : 2000 FCFA 
Réf : 6040778220105 
 
 
Composition : 80% mangues du Sénégal,  
20% maïs - sans conservateur ni additif. 
Naturellement sans gluten. 
  



Riz entier étuvé (origine Kédougou) 
 
Poids net : 1  kg 
Prix : 2000 FCFA 
Réf : 6040778200077 
 
 
Composition : 1 00% riz entier 
étuvé du Sénégal (origine Kédougou) 
Naturellement sans gluten. 
Le riz étuvé est obtenu en trempant du riz paddy 
dans de l’eau. Il est ensuite égoutté puis soumis à 
la vapeur, puis séché. 
Il est de meilleure qualité nutritionnelle que le riz 
décortiqué sans étuvage. Les protéines et les 
vitamines de l'enveloppe migrent lors de l’étuvage 
vers l’intérieur du grain. 

Araw de Riz de la Vallée 
 
Poids net : 700 g 
Prix : 2000 FCFA 
Réf : 6040778220792 
 
 
 
Composition : 1 00% riz de la vallée du 
fleuve Sénégal. 
 
Sans conservateur ni additif. 
Naturellement sans gluten. 

Araw de Maïs 
 
Poids net : 700 g 
Prix : 2000 FCFA 
Réf : 6040778220716 
 
 
 
Composition : 1 00% Maïs du Sénégal (Zea 
Mays). 
 
Sans conservateur ni additif. 
Naturellement sans gluten. 



Thiakri de Riz de la Vallée 
 
Poids net : 800 g 
Prix : 2000 FCFA 
Réf : 6040778200091 
 
 
Composition : 1 00% riz de la vallée - sans 
conservateur ni additif. 
Naturellement sans gluten. 
  

Araw de Mil 
 
Poids net : 700 g 
Prix : 2000 FCFA 
Réf : 6040778200060 
 
 
Composition : 1 00% Mil (origine Kaolack) - 
sans conservateur ni additif. 
Naturellement sans gluten. 

Moringa Sauvage en poudre 
 
Poids net : 1 50 g 
Prix : 2 500 FCFA 
Réf : 6040778190071 
 
Existe aussi en 30g 
Prix : 1 000 FCFA 
Réf : 6040778190064 
 
VRAC à partir d’un Kilo 
Prix/kg : 1 6 000 FCFA 
Réf : 6040778200008 
 
Composition : 1 00% Moringa sauvage de 
Toubab Dialaw - non traité et séché à 
l’ombre - sans conservateur ni additif. 



Thiakri de Maïs 
 
Poids net : 800 g 
Prix : 2000 FCFA 
Réf : 6040778200084 
 
 
Composition : 1 00% maïs du Sénégal - 
sans conservateur ni additif. 
Naturellement sans gluten. 
  

Farine de Niébé 
 
Poids net : 600g 
Prix : 2000 FCFA 
Réf : 6040778200138 
 
 
Composition : 1 00% Niébé du Sénégal 
(Vigna unguiculata subsp. unguiculata) cultivé 
dans la région de Fatick par LDMM 
sans conservateur ni additif. 
Naturellement sans gluten. 
A utiliser pour confectionner les Accras (beignet 
salé et épicé), galettes, cakes salés ou sucrés, 
crèmes, soupes et potages, sauces, pâtes à tartes 
ou en mélange avec d'autres farines. 



Pâte d’Arachide Prémium 
 
Poids net : 1 kg 
Prix : 2 500 FCFA 
Réf : 6040778200305 
 
Existe aussi en 5kg 
Prix : 1 2 500 FCFA 
Réf : 6040778200312 
 
 
Composition : La pâte d’arachide Prémium 
LDMM est composée de 100% d’arachides 
pures, cultivée dans nos champs de la région 
de Fatick sans produit chimique. 100% 
végétale, elle convient parfaitement aux 
végétariens et végans. Sans sucre  ni sel ou 
additif ajoutés ! Naturellement riche en 
protéines et en fibres, source de calories, 
elle s’adapte également aux besoins des 
sportifs. Un produit plein d’atouts ! 



Les Délices de Mbiné Mangouné 
Toubab Dialaw - YENE - Sénégal 

(BP 426 - 20000 Rufisque) 
NINEA : 006896198 1E1 - RC : SN DKR 2018 A 17126 
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