NOTRE CARTE DE SAISON
Automne - Hiver 2018
* selon les produits de saison disponibles

Légende :

Végan

Végétarien

Sans gluten

myyaam.com

Sans lactose

Une alimentation bio, naturelle & gourmande pour offrir une nouvelle
expérience saine et raffinée à tes convives.

« YOU ARE WHAT YOU EAT ! »
Des buffets et plateaux-repas énergisants, savoureux et festifs :
nous privilégions les meilleures associations alimentaires pour être
au top à tout moment, conserver ton efficacité, ta créativité et ta
concentration, sans oublier le plaisir des yeux et des palais !
Une cuisine du bonheur.
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PIÈCES SALÉES
› Mini-Burger Fougueux galette de quinoa au curcuma, jeunes pousses,
champignons et oignons rôtis
› Focaccia Soyeuse au guacamole, légumes crus et graines germées
› Mini-tartelette Bienveillante aux légumes cuits de saison et épices
› Tartinade Réconfortante de lentilles corail, tomates séchées et lait de
coco, sur pain aux graines

› Pesto Expressif de persil, amandes et parmesan, sur pain aux graines
› Muffin Pétillant au fromage de chèvre, aromates et topping végétal

Joyeusement colorées et vitaminées, nos pièces salées et sucrées
surprennent les yeux et les palais, favorisent la satiété et révèlent la
bonne humeur et l’audace de vos convives !
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PIÈCES SALÉES
› Toast Arty de patate douce, tapenade de cajou, oignons rôtis, pousses
› Salade Fraîcheur à la courge et radis noir râpés, légumes fermentés,
tofu fermenté et graines germées
› Salade Invicible de riz vénéré, jeunes pousses, betteraves, champignons
› Quinoa Ardeur à la courge rôtie au thym, champignons rôtis, jeunes
pousses et cranberries
› Couscous Audacieux de millet aux carottes et oignons rôtis, cranberries,
noix de cajou, coriandre et cumin
› Salade de lentilles vertes, pommes de terre en chemise, jeunes
pousses et petits légumes cuits, aux aromates
› Bouillon Fortifiant de miso, aux légumes de saison
› Velouté Jeunesse à la courge, orange et curry
› Velouté Sérénité à la betterave et chou rouge
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PIÈCES SUCRÉES
› Carrot Cake Saveur cru, à la fleur d’oranger et sa crème de cajou
› Tiramisu Exaltation aux fruits rôtis de saison
› Panna Cotta Exotique de coco au coulis de fruits de saison
› Chia Pudding au lait de coco, compote à la cannelle et Granola Parfait
› Porridge Wake Up à l’avoine et lait végétal, et son topping
› Energy balls aux dattes, noix et coco
› Anti-blues balls aux cacao, baie de goji, noix et graines de lin
› Biscru Précieux d’amande à la crème avocat-coco-citron ou chocolat
› Candy Pop d’avoine à la banane et purée de cacahuète
› Cornet Généreux d’oléagineux caramélisés

› Banana Smile Bread et son glaçage de cajou
› Carrot Cake Céleste à l’orange, et son glaçage de coco
› Mini-Donuts Power et son topping de superaliments
› Crêpes Tendres au lait végétal et tartinade voluptueuse aux noisettes
› Cookies Irrésistibles à l’avoine et cranberries
› Crumble Happy de patate douce au citron, miel et purée d’oléagineux
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BOISSONS
› Jus de pomme Vivifiant aux épices, servi froid ou chaud
› Cocktail de Kombucha aux fines bulles naturelles
› Jus de légumes du jour, extrait à froid
› Détox Water au concombre, menthe, gingembre, citron
› Chic Infusion Ô Zen à la camomille, cannelle, baie de goji
› Chic Infusion Bulle Rouge au guarana pour se doper à l’heure du café

Servies en bouteilles, en bombonnières, en carafes ou en thermos, nos
boissons festives et délicieuses de bienfaits remplacent les éternels
soda trop sucrés, et laissent vos convives repartir les idées claires !
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À NOTER
Petit déjeuner - Déjeuner - Goûter - Apéritif - Cocktail
Attentif au developpement durable de la personne et de la
planète, Myyaam s’attache à proposer des recettes élaborées à
base de produits frais issus de l’agriculture biologique, sur base des
préceptes de la naturopathie.

DEVIS
Validé au plus tard 7 jours avant
à elisabeth@myyaam.com
07 50 29 58 81
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Le bonheur
passe par
une bonne
alimentation

Découvre aussi nos plateaux-repas
soignés, digestes & gourmands
sur myyaam.com
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