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Numéros 
d'articles Épices & herbes aromatiques Quantités  

Prix  
grossistes   

Prix 
détails   

SMA00070 
4 côté, Esesé, linja ou cc: fruit du 
Tetrapleura tetraptera (coupé) 

par kg 20.00 35.00 

SMA00160 Citronelle séchée par kg 20.00  

SMA00065 Clous de girofles par kg 20.00 25.00 

SMA00230 Curcuma en poudre par kg 10.00 15.00 

SMA00040 Gari blanc, Semoule (cristaux de manioc) par 2 kg 3.50 16.00 

SMA00045 Gari jaune, Semoule (semoule de manioc) par 2 kg 3.50 16.00 

SMA00235 Gingembre en poudre par kg 15.00 20.00 

SMA00155 Gombo seché par kg 10.00 19.00 

SMA00100 Mbongo (mélange pour cuisson) par kg 15.00 29.00 

SMA00020 
Ndo’o, Ogbono (Mango moulue, amande 
de mangue sauvage en poudre) 

par kg 13.00 22.00 

SMA00021 
Ndo’o, Ogbono (Mango non moulue, 
amande de mangue sauvage) 

par kg 13.00 22.00 

SMA10015 Njansang, Djansang, Akpi par kg 15.00 20.00 

SMA00115 Odjom, maniguette sèche, Kable par kg 40.00 64.00 

SMA00035 
Pébé, Efouan (noix de muscade africaine) 
moulue 

par kg 35.00 65.00 

SMA00036 
Pébé, Efouan en grain (noix de muscade 
africaine) 

par kg 35.00 65.00 

SMA00050 
Pistache en grain, graines de courges 
Camerounaises , Egousi 

par kg 7.00 13.00 

SMA00025 Rondelle moulue (oignons de pays) par kg 35.00 59.00 

SMA00026 MBol, KPLE (kanda) par kg 30.00 45.00 

SMA00110 Bouillon moulues (mélange pour cuisson) par kg 15.00 29.00 

SMA00190 Canelle en bâton par kg 20.00 25.00 

SMA00030 Kanwa ou Nacron (sel gemme) par kg 15.00 22.00 

SMA00130 Anis vert par kg 10.00 19.00 
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Numéros 
d'articles 

Compléments alimentaires & 
spécialités 

Quantités  Prix  
grossistes   

Prix 
détails   

SMA00080 
Baoba (fruit de baobab, pain de singe) en 
fruits 

par kg 10.00 22.00 

SMA00240 Feuilles de Djeka (séchées) par kg 30.00 -----  

SMA00165 
Ikouk jaune, Emien jaune, Quinquina jaune 
(Cinchona officinalis) 

par kg 18.00 28.00 

SMA00164 
Ikouk blanc, Emien jaune, Quinquina jaune 
(Cinchona officinalis) 

par kg 18.00 28.00 

SMA10010  
Kaolin, Mabele, Kew, Kalaba, Logoni, Lokpo 
(argile blanche) 

par kg 15.00 40.00 

SMA00145  Les Colas par kg ---- ---- 

SMA00140  Les petits Colas par kg 40.00 70.00 

SMA00201   Moringa oleifeira en grains BIO par kg 25.00 32.00 

SMA00200  Moringa oleifeira en poudre BIO par kg 32.00 38.00 

SMA00202  Moringa oleifeira feuilles séchées BIO par kg 35.00 43.00 

SMA00203  Moringa oleifera huiles BIO par litre 180.00 220.00 

SMA10005 Fleurs d'hibiscus ou bissap (séchées) par kg 9.00 15.00 

SMA10006 Feuilles de Papayes (sechées) par kg 25.00 40.00 
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Conditions: 

• Prix en EURO, hors TVA 
• Conditions de paiement :  

o 1ère commande : paiement anticipé par virement 
o à partir de la 2e commande : facture, payable après réception de la marchandise 

• La livraison au frais du client 
• L'origine des produits est l’Afrique; les produits proviennent exclusivement des 

plantations/productions gérées écologiquement 

Numéros 
d'articles 

Poivres & Piments Quantités  Prix  
grossistes   

Prix 
détails   

SMA00075 
Épice grains de paix ou maniguette long 
sucre (jujube) 

par kg 30.00 50.00 

 SMA00085 
NDong ou maniguette (épicée) ou piment 
de Guinée 

par kg 50.00 100.00 

SMA00170  
Poivre long, Alligator pepper, poivre de 
Guinée, poivre selim 

par kg 40.00 50.00 

SMA00032  Poivre Penja Blanc en grains (IGP) par kg 25.00 40.00 

SMA00060  Poivre Penja Blanc moulu (IGP) par kg 25.00 40.00 

SMA00031  Poivre Penja Noir en grains (IGP) par kg 20.00 30.00 

SMA00055  Poivre Penja Noir moulu (IGP) par kg 20.00 30.00 

SMA00220  Poivre sauvage par kg 40.00 50.00 

SMA00206 Piment d'oiseau séché par kg  38.00  48.00 

SMA00205 Piment fort en poudre par kg 25.00 35.00 

SMA00207 Curry fort par kg 10.00 15.00 
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Description des articles 

 

 

4 côté, Esesé, linja ou cc: fruit du Tetrapleura tetraptera (coupé) 

Cette plante à plusieurs vertus. 
 
Il est utilisé comme épice pour plusieurs sauces notamment la sauce jaune chez les Bamiléké ou le 
bongo'o chez les Bassa au Cameroun. Au Ghana, Tetrapleura tetraptera est utilisé comme thé ou 
dans la fabrication des bonbons, car la pulpe est sucrée et aromatisée. 
 
Toutes les parties de la plante connaissent de très nombreuses utilisations en médecine traditionnelle 
en Afrique, mais les fruits, réputés anti-arthritiques, anti-inflammatoires et anti-diabétiques, sont 
les plus employés, pour traiter des affections aussi variées que : troubles cardiovasculaires ou 
digestifs, hypertension épilepsie, convulsions, fièvres, insuffisance immunitaire, problèmes dentaires. 

Le fruit est également connu sous les noms d'Esese ou d'Oshosho. 

L'origine du produit est le Cameroun 

Article SMA00070 

Quantité minimum de commande: 3 Kg 
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Baoba (fruit de baobab, pain de singe) en fruits 

Le fruit du baobab (ou baobab) est le fruit des arbres du genre Adansonia (baobabs). L'espèce la plus 
connue est Adansonia digitata, le baobab africain, dont les fruits sont depuis longtemps transformés 
sous diverses formes et utilisés comme aliments en Afrique. Pour une grande partie de la population 
locale, les fruits couvrent une grande partie de leurs besoins alimentaires quotidiens.  

En Europe, la pulpe séchée est disponible depuis quelques années comme aliment, mais elle est 
encore inconnue de la plupart des consommateurs. Comme Adansonia digitata est l'espèce de 
baobab la plus répandue et donc la plus pertinente en tant qu'aliment, c'est principalement son fruit 
qui sera abordé dans cet article.  

L'origine du produit est le Cameroun. 

Article SMA00080 

Quantité minimum de commande: 3 Kg 
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Bouillon moulues (mélange pour cuisson) 

Ce bouillon africain épicé très facile à préparer, est si délicieux et réconfortant qu'un bol ne suffit 
jamais. Nous nous régalons à chaque fois avec cette soupe africaine épicée (bien pimentée). Mais 
attention au dosage du piment pour cette "african hot pepper soup"! 

Composition: rondelles, poivre blanc Penja, pébé ou noix de muscade africaine et Ndjansang ou 
Akpi. 

L'origine du produit est le Cameroun. 

Article SMA00110 

Quantité minimum de commande: 3 Kg 
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Citronnelle séchée 

La citronnelle est un élément indispensable de la bonne cuisine! Nous aimons son arôme frais et 
citronné. 
 
Cette citronnelle déshydratée est idéale pour les courts bouillons, les soupes, les sauces, les cocktails 
et les ragoûts.  
 
Tirez dessus et enlevez facilement vos copeaux de citronnelle sans laisser de petits morceaux dans 
vos préparations! 

L'origine du produit est le Cameroun.  

Article SMA00160 

Quantité minimum de commande: 3 Kg 
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Clous de girofles 

Les clous de girofle sont traditionnellement utilisés dans presque toutes les recettes de pain d'épices 
et de punch. Ils affinent de nombreuses sauces, mais aussi des plats de viande et de légumes. 

Les clous de girofle sont utilisés pour soigner les problèmes d'acné, les maux de dents, les allergies, 
l'arthrite, les migraines, les infections urinaires, les pellicules et autres affections des cheveux et du 
cuir chevelu. Le clou de girofle soulage également les douleurs musculaires et les rhumatismes. 

L'origine du produit est le Cameroun 

Article SMA00065 

Quantité minimum de commande: 3 Kg 
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Curcuma en poudre 

Le curcuma correspond au rhizome séché et moulu d’une plante tropicale de la même famille que la 
cardamome et le gingembre. Il était autrefois appelé “safran des Indes” pour sa couleur jaune 
orangée intense, mais il ne faut surtout pas le confondre avec le vrai Safran qui a un gout très 
différent. 

Il est devenu plus récemment une épice tendance utilisée désormais aussi seule dans beaucoup de 
recettes et son utilisation a très souvent été citée par de nombreux chefs et personnalités culinaires. 

L'origine du produit est le Cameroun 

Article SMA00230 

Quantité minimum de commande: 3 Kg 
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Épice grains de paix ou maniguette long sucre (jujube) 

Le goût des graines de la paix rappelle un peu celui de la cardamome avec aussi des arômes de 
réglisse et de mandarine. Les graines de la paix sont faciles à broyer dans un mortier. 

Surprenez vos amis avec une nouvelle note d'épices, par exemple dans les salades aux agrumes, 
dans les ragoûts ou les plats d'influence afro-asiatique. 

Cette épice s’harmonisent bien avec les noix ou le chocolat dans les pâtisseries : On dit que 
beaucoup de muffins ont pris vie avec elle. 

Pour les experts : Voici l'Aframomum camerounais. Dans la ville de Loum (région du Littoral au 
Cameroun), au pied de la Koupé, les graines de la paix sont aussi appelées "jujube". 

L'origine du produit est le Cameroun 

Article SMA00075 

Quantité minimum de commande: 3 Kg 
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Fleurs d'hibiscus ou bissap (séchées) 

L’hibiscus sabdariffa L. (Roselle) a peu de choses en commun avec notre hibiscus de jardin indigène. 
C'est une plante à croissance rapide dont l'aspect rappelle davantage une herbe à tige fine. Une fois 
la fleur fanée, le calice se gonfle et devient cinq fois plus grand. Il acquiert un goût juteux et charnu. 

Les calices ne sont prélevés que lorsque le fruit est mûr. Pour le thé on n'utilise pas les fleurs entières, 
mais seulement les calices. La fleur d’hibicus se consome en infusion chaude et froide. 

Les fleurs de l'hibiscus sont séchées, puis une fois infusées, on peut utiliser le jus de l'infusion pour 
parfumer des sauces et des confitures. Elles sont sans caféine. Son goût fruité et acidulé, rappelant le 
poivre sacré de Patagonie, parfumera vos desserts tels que vos crèmes brûlées ou encore vos cakes. 

L'origine du produit est le Cameroun 

Article SMA10005 

Quantité minimum de commande: 3 Kg 
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Gari blanc, Semoule (cristaux de manioc) 

La farine de manioc grossièrement moulue est appelée gari. C'est l’aliment le plus connu et le plus 
populaire de Afrique de l'Ouest. Après récolte on épluche, on lave les racines de manioc puis on les 
broie avant de les mettre dans des sacs. Les sacs sont laissés au repos pendant quelques jours. 

Ensuite a lieu ce qu'on appelle la "fermentation spontanée", ce qui donne donne un goût 
légèrement aigre. Un élément de bon goût ! La bouillie est séchée. Le gari est l'utilisé comme plat 
d'accompagnement. On peut aussi l’utilisé dans des crackers épicés. 

L'origine du produit est le Cameroun 

Article SMA00040 

Quantité minimum de commande: 4 Kg 
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Gari jaune, Semoule (semoule de manioc) 

La farine de manioc grossièrement moulue est appelée gari. C'est le produit le plus connu et le plus 
populaire d'Afrique de l'Ouest. Après récolte on épluche, on lave les racines de manioc puis on les 
broie avant de les mettre dans des sacs. Les sacs sont laissés au repos pendant quelques jours. 

Ensuite a lieu ce qu'on appelle la "fermentation spontanée", ce qui donne donne un goût 
légèrement aigre. Un élément de bon goût ! La bouillie est séchée. Le gari est l'utilisé comme plat 
d'accompagnement. On peut aussi l’utilisé dans des crackers épicés. 

L'origine du produit est le Cameroun 

Article SMA00045 

Quantité minimum de commande: 4 Kg 
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Gingembre en poudre 

Le gingembre est connu dans de nombreux pays du monde pour sa valeur culinaire, mais aussi pour 
ses vertus thérapeutiques, depuis plus de 5 000 ans. 

Il peut être utilisé pour combattre les infections, la fatigue, les douleurs musculaires et, surtout, les 
problèmes digestifs (vomissements, diarrhées... ). Le gingembre a également des propriétés 
aphrodisiaques, antioxydantes et antibactériennes. 

L'origine du produit est le Cameroun 

Article SMA00235 

Quantité minimum de commande: 3 Kg 
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Gombo seché ou Okra seché 

Le gombo est un légume typique de l’alimentation africaine. On le retrouve également dans le sud 
de l’Europe, en Inde, au Moyen-Orient, aux Antilles et en Amérique du Sud. Le gombo, aussi appelé 
okra, est consommé cru, cuit et parfois sous forme déshydratée. Sa saveur et sa texture particulière, 
ainsi que les composés nutritifs qu’il contient en font un légume qui gagne à être connu. 

Caractéristiques du gombo  

• Pouvoir antioxydant ; 
• Excellente source de fibres alimentaires ; 
• Très peu calorique ; 
• Bonne source de vitamine K et de manganèse ; 
• Saveur originale à découvrir. 

L'origine du produit est le Cameroun 

Article SMA00155 

Quantité minimum de commande: 3 Kg 
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Ikouk  

L'écorce de quinquina ou quinquina est une matière constituée d'écorce séchée d'arbres du genre 
Cinchona. 

De son nom scientifique (Cinchona officinalis) , l’Ikouk ( En dialecte Beti) ou quinquina est un arbuste 
ou un petit arbre à feuillage persistant (ou sempervirent) de la famille des Rubiacées. Il est exploité 
pour son écorce dont on tire la quinine, fébrifuge et antipaludéen naturel. On le retrouve notamment 
au dans la zone tropicale et équatoriale, et est utilisé depuis des siècles comme remède efficace 
contre le paludisme. 

L'origine du produit est le Cameroun 

Quantité minimum de commande: 3 Kg 

Applications: 
- cuisine 
- infusions: Faites bouillir de l’ecorce d’ikouk dans 1.5 litres d’eau, y ajouter du citron découpé 

(Sans enlever le zeste), et de la citronnelle. La solution doit avoir une coloration suffisamment 
foncée et un goût amer. Ne rien ajouter d’autre (Aucun sucré, aucun miel). Boire 1 verre 
matin, midi , soir pendant 03 jours, associée à l’infusion.Les plus grands savants et médecins 
de l’Histoire étaient les africains de l’Egypte ancienne, l’Afrique a tout sur son sol, le 
Cameroun est l’Afrique en miniature. Cette recette peut sauver ta vie, celle de ton voisin et 
des millions de Camerounais et africains alors ne la garde pas pour toi et partage 

 
Disponibilités: 

- Article SMA00164: Ikouk blanc, Emien blanc, Quinquina jaune (Cinchona officinalis) 
- Article SMA00165: Ikouk jaune, Emien jaune, Quinquina jaune (Cinchona officinalis) 
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Kanwa ou Nacron 

Kanwa ou Nacron du Cameroun pour l'assaisonnement et la cuisine. Divers légumes comme les 
haricots  peuvent être cuits plus rapidement à feu doux en y incorporant du kanwa. 

L'origine du produit est le Cameroun 

Article SMA00030 

Quantité minimum de commande: 3 Kg 
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Kaolin, Mabele, Kew, Kalaba, Logoni, Lokpo (argile blanche) 

Le goût du kaolin rappelle celui de la craie. Il peut être mâché et fond dans la bouche en une masse 
crémeuse. Il est donc populaire comme en Afrique. 

Le kaolin est également connu sous le nom d'argile blanche. C'est une roche blanche fine, sans fer, 
dont le composant principal est la kaolinite. 

L'origine du produit est le Cameroun 

Article SMA10010 

Quantité minimum de commande: 3 Kg 
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Les Colas 

Les colas appartiennent à la famille des sterculiacées et plus précisément à l’espèce Cola 
Accuminata. 
 
Ce sont les fruits du colatier, un arbre tropical d'Afrique et d'Amérique du Sud qui peut atteindre une 
hauteur de 10 à 20 mètres de hauteur. Un arbre aux nombreuses particularités. Ce n’est qu’à partir 
de sa 10ème année que le colatier devient productif. Il laisse apparaître des feuilles ovales et au 
début de l’été des fleurs de couleur blanc crème qui ont comme spécificité d’être soit 
hermaphrodites ou soit uniquement mâles. 
 
Les fruits sont semblables à des truffes en chocolat en un plus cabossés. Chacun d’eux contient entre 
5 à 10 graines de kola, de la taille d’un œuf de pigeon. 

L'origine du produit est le Cameroun 

Article SMA00145 

Quantité minimum de commande: 3 Kg 
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Les petits Colas 

Les petits colas appartiennent à la famille des sterculiacées et plus précisément à l’espèce Cola 
Accuminata. 
 
Ce sont les fruits du colatier, un arbre tropical d'Afrique et d'Amérique du Sud qui peut atteindre une 
hauteur de 10 à 20 mètres de hauteur. Un arbre aux nombreuses particularités. Ce n’est qu’à partir 
de sa 10ème année que le colatier devient productif. Il laisse apparaître des feuilles ovales et au 
début de l’été des fleurs de couleur blanc crème qui ont comme spécificité d’être soit 
hermaphrodites ou soit uniquement mâles. 
 
Les fruits sont semblables à des truffes en chocolat en un plus cabossés. Chacun d’eux contient entre 
5 à 10 graines de kola, de la taille d’un œuf de pigeon. 

L'origine du produit est le Cameroun 

Article SMA00140 

Quantité minimum de commande: 3 Kg 
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Mbongo (mélange pour cuisson) 

Le Mbongo est un plat traditionnel camerounais, du pays des bassas. Il tient son nom de l’épice qui 
le compose. La préparation de cette poudre est très longue et difficile : il faut toute une journée pour 
brûler et mixer les aromates et qui la composent, le mbongo (poivre sauvage du Cameroun) et le omi 
(écorce de l’arbre à ail). 

Composition: rondelles, poivre blanc Penja, pébé ou noix de muscade africaine, Ndjansang ou Akpi, 
et hiomi. 

L'origine du produit est le Cameroun 

Article SMA00100 

Quantité minimum de commande: 3 Kg 
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Moringa oleifeira en grains BIO 

Le moringa est certifié BIO par ECOCERT. 

Petit nouveau dans le paysage de la super-food, le moringa joue déjà dans la cour des grands ! 

Cet arbuste originaire d’Inde brille pour ses puissants pouvoir nutritifs et ses nombreux bienfaits. 

L'origine du produit est Côte d'Ivoire 

Article SMA00201 

Quantité minimum de commande: 3 Kg 
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Moringa oleifeira en poudre BIO 

Le moringa est certifié BIO par ECOCERT. 

Petit nouveau dans le paysage de la super-food, le moringa joue déjà dans la cour des grands ! 

Cet arbuste originaire d’Inde brille pour ses puissants pouvoir nutritifs et ses nombreux bienfaits. 

L'origine du produit est Côte d'Ivoire 

Article SMA00200 

Quantité minimum de commande: 3 Kg 
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Moringa oleifeira feuilles séchées BIO 

Le moringa est certifié BIO par ECOCERT. 

Petit nouveau dans le paysage de la super-food, le moringa joue déjà dans la cour des grands ! 

Cet arbuste originaire d’Inde brille pour ses puissants pouvoir nutritifs et ses nombreux bienfaits. 

L'origine du produit est Côte d'Ivoire 

Article SMA00202 

Quantité minimum de commande: 3 Kg 
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Moringa oleifera huiles BIO 

Le moringa est certifié BIO par ECOCERT. 

Petit nouveau dans le paysage de la super-food, le moringa joue déjà dans la cour des grands ! 

Cet arbuste originaire d’Inde brille pour ses puissants pouvoir nutritifs et ses nombreux bienfaits. 

L'origine du produit est Côte d'Ivoire 

Article SMA00203 

Quantité minimum de commande: 1 litre 
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NDong ou maniguette (épicée) ou piment de Guinée 

Les parties de la plante utilisées sont le fruit et les feuilles. 

Le fruit se consomme frais ou séché. En Afrique en général et au Cameroun en particulier, le fruit 
s’utilise une fois réduit en pâte. Il sert de condiment de cuisine et entre parfois dans la composition 
de certaines boissons telles que le « njinja ». Les feuilles sont aussi utilisées comme épice . 

L'origine du produit est le Cameroun 

Article SMA00085 

Quantité minimum de commande: 3 Kg 
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Ndo’o, Ogbono (Mango moulue, amande de mangue sauvage en poudre) 

L'ogbono peut être utilisé comme une épice. La plupart du temps les nigerians et les camerounais 
utilisent les noyaux de la mangue sauvage pour épaissir les sauces ou les soupes. L'odeur de 
l'Ogbono est très caractéristique, il développe en le cuisinant un arôme qui rappelle la mangue 
sauvage. La peau dure du noyaux de la mangue africaine doit d'abord être fissurée avant que le 
noyau puisse être utilisée. 

L'origine du produit est le Cameroun 

Article SMA00020 

Quantité minimum de commande: 3 Kg 
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Ndo’o, Ogbono (Mango non moulue, amande de mangue sauvage) 

L'ogbono peut être utilisé comme une épice. La plupart du temps les nigerians et les camerounais 
utilisent les noyaux de la mangue sauvage pour épaissir les sauces ou les soupes. L'odeur de 
l'Ogbono est très caractéristique, il développe en le cuisinant un arôme qui rappelle la mangue 
sauvage. La peau dure du noyaux de la mangue africaine doit d'abord être fissurée avant que le 
noyau puisse être utilisée. 

L'origine du produit est le Cameroun 

Article SMA00021 

Quantité minimum de commande: 3 Kg 
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Njansang, Djansang, Akpi 

Le Njansang est une grain de l'arbre du même nom. Non seulement on en extrait une huile de haute 
qualité, mais les grains nutritifs sont utilisés comme épices, notamment en Afrique occidentale et 
centrale. La consistance rappelle celle de la noix de macadamia, un goût unique et aromatique. 

L’akpi est contenu dans le noyau du fruit. Il est récolté lorsque l'arbre laisse tomber les fruits mûrs en 
septembre et octobre. Les fruits restent sur le sol jusqu'à ce que la chair ait mûri au point où les 
noyaux peuvent facilement s'échapper. Le blanchiment facilite l'ouverture des graines. Nous laissons 
les graines sécher au soleil et les écrasons en poudre. Cette procédure permet de conserver les 
épices pendant plusieurs années. L'akpi est principalement utilisé pour assaisonner et épaissir les 
sauces, les soupes et les bouillons de poisson. 

L'origine du produit est le Cameroun 

Article SMA10015 

Quantité minimum de commande: 3 Kg 
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Odjom, maniguette sèche, Kable 

Odjom d'ou son nom scientifique feuille de maniguette est un condiment qui peut s utiliser dans tout 
genre de met de chez nous . Son parfum est une merveille dans divers plats. 

La Maniguette alias odjome est une Grande herbe pouvant atteindre deux mètres, avec un important 
rhizome, traçant (caractéristique des Zingibéracées). Les feuilles sont très grandes, lancéolées. Les 
inflorescenses sont courtes et partent du rhizome. La Maniguette fine développe à sa base une fleur 
de couleur jaune à rouge comme son fruit rouge vif qui contient une pulpe douce et une graine 
épicée et aromatique qu on n appele en betis (issone) tres bon a manger frais et sechée elle s utilise 
dans divers mets de chez nous. 

L'origine du produit est le Cameroun 

Article SMA00115 

Quantité minimum de commande: 3 Kg 
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Pébé, Efouan (noix de muscade africaine) moulue 

Le pébé est une épice africaine traditionnelle du Cameroun. Il est idéal pour assaisonner les soupes 
et les sauces. Le pébé est également appelé par ses arômes “ fausse muscade “. 

Le pébé comme la noix de muscade peut aussi être utilisé en boulangerie. 

L'origine du produit est le Cameroun  

Article SMA00035 

Quantité minimum de commande: 3 Kg 
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Pébé, Efouan en grain (noix de muscade africaine) 

Le pébé est une épice africaine traditionnelle du Cameroun. Il est idéal pour assaisonner les soupes 
et les sauces. Le pébé est également appelé par ses arômes “ fausse muscade “. 

Le pébé comme la noix de muscade peut aussi être utilisé en boulangerie. 

L'origine du produit est le Cameroun 

Article SMA00036 

Quantité minimum de commande: 3 Kg 
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Piment d'oiseau séché 

Notre Piment d'oiseau séché est sélectionné à la main, avec un triage et un calibrage très strict. Du 
100% naturel.  

L'origine du produit est le Guinée 

Article SMA00206 

Quantité minimum de commande: 3 Kg 
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Piment fort en poudre 

Piment en poudre extra-fort du Cameroun, fait à partir d'un mélange de 3 piments spécifiquement 
sélectionnés : rouge, vert et jaune. 

L'origine du produit est le Cameroun 

Article SMA00205 

Quantité minimum de commande: 3 Kg 

 
-   
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Pistache moulu, graines de courges Camerounaises, Egousi 

Les graines de courge ou pistache sont des pépins ou pépites de courge et sont une partie utile de 
ce fruit. Elles appartiennent à la famille des oléagineux, donc sont riches en lipides et peuvent 
donner de l’huile. 

L'origine du produit est le Cameroun 

Article SMA00050 

Quantité minimum de commande: 3 Kg 
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Poivre long, Alligator pepper, poivre de Guinée, poivre selim 

Le piment d'alligator (également connu sous le nom d' épice mbongo ou poivre de hepper ) est une 
épice ouest-africaine. C'est un proche parent des grains de paradis. Les plantes qui fournissent le 
piment d'alligator sont des plantes herbacées vivaces à fleurs, originaires des habitats marécageux le 
long de la côte ouest-africaine. 

Une fois que la gousse est ouverte et que les graines sont révélées, la raison du nom anglais commun 
de cette épice devient évidente car les graines ont une peau de papier les entourant et les bosses 
des graines dans cette peau rappellent le dos d'un alligator. C'est un ingrédient courant dans la 
cuisine ouest-africaine, où il confère à la fois du piquant et un arôme épicé aux soupes et ragoûts.  

L'origine du produit est le Cameroun 

Article SMA00170 

Quantité minimum de commande: 3 Kg 
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Poivre Penja Blanc moulu et en grains (IGP) 

Le poivre de Penja est un poivre cultivé au Cameroun dans la commune de Penja.  

Le poivre est cultivé ici sur quelques plantations dans une vallée sur les sols volcaniques fertiles du 
Mont Cameroun. A cela s'ajoutent de très bonnes conditions climatiques, le climat tropical, qui font 
qu'une excellente qualité de poivre y pousse.  

Depuis 2013, le poivre de Penja est le premier à porter le label africain IGP (Protected Geographical 
Indication) - qui protège l'appellation d'origine du poivre. 

Quantité minimum de commande: 3 Kg 

 
Applications: 

- cuisine: mais quel arôme apporte-t-il avec lui ? Très corsé, harmonieux, au goût bien mûr, il 
se marie parfaitement avec le poisson, la volaille, les salades, les plats au fromage blanc 
épicé, les soupes légères et les sauces. Il est également très riche en minéraux. Son 
merveilleux arôme est également de plus en plus apprécié par les grands chefs. 
Contrairement au poivre noir de Penja, il est récolté à maturité et séché au soleil. Pour 
enlever la peau de l'amande, les baies rouges mûres sont trempées dans l'eau pendant 
plusieurs jours. Le poivre blanc de penja est un peu moins intense que sa version noire. 

 
Disponibilités: 

- Article SMA00060 Poivre Penja Blanc moulu (IGP) 
- Article SMA00032 Poivre Penja Blanc en grains (IGP) 
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Poivre Penja Noir moulu et en grains (IGP) 

Le poivre de Penja est un poivre cultivé au Cameroun dans la commune de Penja.  

Le poivre est cultivé ici sur quelques plantations dans une vallée sur les sols volcaniques fertiles du 
Mont Cameroun. A cela s'ajoutent de très bonnes conditions climatiques, le climat tropical, qui font 
qu'une excellente qualité de poivre y pousse.  

Depuis 2013, le poivre de Penja est le premier à porter le label africain IGP (Protected Geographical 
Indication) - qui protège l'appellation d'origine du poivre. 

Quantité minimum de commande: 3 Kg 

Applications: 
- Cuisine: Mais quel arôme apporte-t-il avec lui ? Très corsé, harmonieux, au goût bien mûr, il 

se marie parfaitement avec le poisson, la volaille, les salades, les plats au fromage blanc 
épicé, les soupes légères et les sauces. Il est également très riche en minéraux. Son 
merveilleux arôme est également de plus en plus apprécié par les grands chefs. 

Où peut-on utiliser ce type de poivre ? Bien sûr pour donner un peu plus de peps à 
n'importe quel plat en apportant une saveur pleine avec une note chaude et fruitée. 

Disponibilités: 
- Article SMA00055 Poivre Penja Noir moulu (IGP) 
- Article SMA00031 Poivre Penja Noir en grains (IGP) 
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Poivre sauvage 

Le Poivre sauvage vient du Cameroun. Ce poivre sauvage se récolte à la main. 
 
Les baies peuvent être de différentes couleurs suivant leurs degrés de maturité, noires et rouges. 
 
Cette épice rare peut s'accommoder et relever de nombreux plats a base de viande et de poisson. 

Article SMA00220 

Quantité minimum de commande: 3 Kg 
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Roi des herbes (séchées) 

Les plantes n’ont pas encore fini de nous dévoiler leurs secrets. Telle est le cas d’une d’entre 
elles qui depuis longtemps ne cesse de fasciner l’être humain. Comme son nom l’indique, le 
roi des herbes, il est placé au-dessus de toutes les plantes à cause de ses nombreuses vertus 
à la fois thérapeutique et médicale. 

Cette dernière traite plus de 200 maladies, celles qui outrageant la santé humaine, et même 
psychologique.  

L'origine du produit est le Cameroun 

Article SMA00135 

Quantité minimum de commande: 3 Kg 
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Rondelle moulue (Oignon de pays) 

La rondelle est aussi appelée Country Onion, Bobimbi, Olum ou Hiomi. L'odeur rappelle fortement 
celle de l'ail et de l'oignon. Au Cameroun, elle est utilisée comme épice dans certains plats tels que 
le mbongo, le nkui, les sauces de poisson, de viande et la soupe au pébé. 

L'origine du produit est le Cameroun 

Article SMA00025 

Quantité minimum de commande: 3 Kg 

 
 
 
 



  
____________________________________________________________________________________ 
 

 
 

SHOP MARKET AFRICA SAS - SAS au capital de 10’000 Euros - immatriculée au RCS MULHOUSE 883 832 776 
N° TVA : FR42 883 832 776  

    SHOP MARKET AFRICA SAS 
    7, RUE DE BIGARREAU  
    FR-68260 KINGERSHEIM 

    WWW.SHOPMARKETAFRICA.COM 

Tél.: ++33 (0)36 794 06 59  

 

Feuilles de Djeka (séchées) 

Les feuilles de Djeka ou « coller serrer » sont un antibiotique très efficace qui a fait ses preuves. 
Ces feuilles permettent de nettoyer le ventre et d'éliminer les plaies dues à la grossesse. ... 
Les feuilles de Djeka sont très efficaces dans le cas des infections vaginales. 

L'origine du produit est le Cameroun 

Article SMA00240 

Quantité minimum de commande: 3 Kg 

 
-  


