
 

 
 

Fatburger and Buffalo’s Express Arrive en République démocratique du 

Congo 
Iconic Co-Branded Restaurant Builds on Africa Presence with Newest Opening in Kinshasa 

 

LOS ANGELES (Sept. 19, 2022) -- FAT (Fresh. Authentic. Tasty.) Brands Inc. annonce l’ouverture du 

premier Fatburger and Buffalo Express en République démocratique du Congo à Kinshasa. En partenariat 

avec le franchisé, MUZURI Sarl, Fatburger et Buffle’s Express proposent des hamburgers juteux sur 

commande et des ailes de poulet à au buffle authentique. 

 

“Nous sommes ravis d’étendre notre présence en Afrique, en rejoignant nos deux sites Fatburger & 

Buffalo Express en Tunisie, en plus de notre nouveau site qui vient d’ouvrir à Marrakech le mois dernier », 

a déclaré Jake Berchtold, COO de la division Fast Casual de FAT Brands. « La cuisine américaine continue 

de gagner en popularité sur le continent et nous considérons Kinshasa comme le marché idéal pour faire 

découvrir aux habitants de la République démocratique du Congo notre expérience culinaire unique.” 

 

Depuis l’ouverture du premier Fatburger à Los Angeles il y a 70 ans, la chaîne est connue pour ses délicieux 

burgers grillés à la perfection et cuits sur commande. Le fondateur Lovie Yancey croyait qu’un gros 

hamburger avec tout ce qu’il contient est un repas en soi; chez Fatburger « tout » n’est pas seulement la 

liste habituelle de garnitures. Les hamburgers peuvent être personnalisés avec tout, du bacon et des œufs 

au chili et aux rondelles d’oignon. En plus de ses fameux hamburgers, le menu Fatburger comprend 

également des frites grasses et maigres, des frites de patate douce, des rondelles d’oignon faites à la main, 

le Beyond Burger®, des turkeyburgers, des sandwichs aux poulets croustillants panés à la main et des 

milkshakes faits à partir de crème glacée 100 % véritables. 

 

Dans le menu Buffalo Express, les clients peuvent choisir des ailes désossées ou non accompagnées d’une 

gamme de sauces originales. Toutes les ailes du Buffalo Express sont accompagnées de céleri, de carottes 

et de fromage bleu, de vinaigrette ranch ou de moutarde au miel. 

 

Le Fatburger and Buffalo Express de la République démocratique du Congo est situé au 8 Avenue Du Port, 

Gombe, Kinshasa et est ouvert tous les jours de 11 h à 22 h. 

 

Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour trouver un Fatburger and Buffalo Express près de 

chez vous, visitez le www.fatburger.com. 

 

À propos de FAT (frais. authentique. savoureux.) Brands 

FAT Brands (NASDAQ : FAT) est une société de franchisage mondiale de premier plan qui acquiert, 

commercialise et développe des concepts de restauration décontractée rapide, rapide, décontractée et 

décontractée dans le monde entier. La société possède actuellement 17 marques de restaurants : Round 

Table Pizza, Fatburger, Marble Slab Creamery, Johnny Rockets, Fazoli’s, Twin Peaks, Great American 

https://www.fatbrands.com/
http://www.fatburger.com/


Cookies, Hot Dog on a Stick, Buffalo Cafe & Express, Hurricane Grill & Wings, Pretzelmaker, Elevation 

Burger, Native Grill & Wings, Yalla Mediterranean et Ponderosa et Bonanza Steakhouses, et franchises et 

possède plus de 2300 unités dans le monde entier.  

 

À propos de Fatburger 

Un favori tout américain, Hollywood, Fatburger est un restaurant rapide et décontracté servant de gros 

burgers juteux et savoureux, fabriqués spécifiquement au goût de chaque client. Avec un héritage de 70 

ans, la qualité et le goût extraordinaires de Fatburger inspirent une loyauté féroce parmi sa base de fans, 

qui comprend un certain nombre de célébrités et d’athlètes de la liste A. Doté d’un design et d’une 

ambiance contemporains, Fatburger offre une expérience culinaire inégalée, démontrant le même 

dévouement à servir des hamburgers gastronomiques faits maison et faits sur mesure que depuis 1952 – 

The Last Great Hamburger Stand™. 

 

À propos de Buffalo’s Express 

Fondé en 1985 à Roswell, en Géorgie, le Buffalo Express est une chaîne rapide et décontractée connue 

pour ses ailes de poulet et ses sauces d’ailes exclusives. Associé à plus de 100 restaurants Fatburger à ce 

jour, le Buffalo Express a connu une croissance importante grâce à ses menus de grande qualité et à son 

expérience culinaire inégalée. Doté d’un design contemporain et d’une ambiance, que les clients soient 

invités à dîner ou à emporter / livraison, Buffalo Express offre aux amis et aux familles la flexibilité de 

profiter de leurs ailes de poulet de renommée mondiale comme ils préfèrent. Buffalo Express – Where 

Everyone is Family™. 
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