
Une alimentation bio, naturelle & gourmande pour être au top toute 
la journée. 

« YOU ARE WHAT YOU EAT ! »

Des buffets et plateaux-repas énergisants, savoureux et festifs :
nous privilégions les meilleures combinaisons d’ingrédients pour 
éviter le coup de pompe de 14h et, ainsi, conserver et optimiser notre 
efficacité,  créativité et concentration, sans oublier le plaisir des yeux 
et des palais !
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NOS COFFRETS SUCRÉS
Printemps - Ete 2019
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COFFRET DOUCEUR

› 

› 

› 

›

›

Exemple, selon les produits disponibles 

3 pièces sucrées par personne

Energy Ball au cacao (ou saveur du jour)

Mini Cake Ensoleillé aux amandes et citron, sans gluten (ou saveur du jour)

Biscuit Coquin au coeur d’hibiscus, sans gluten

1 boisson 250 ml par personne - mixte

Thé vert à l’hibiscus

Eau détox infusée aux fruits et légumes du jour

pour 8 personnes minimum - 24 pièces et 8 boissons

12,25€ HT - par personne
98,00€ HT - coffret de 8 personnes - 24 pièces et 8 boissons

Inclus : serviettes, verres, informations nutritionnelles



myyaam.com

COFFRET VITAMINÉ

› 

› 

›

 

› 

›

Exemple, selon les produits disponibles 

3 pièces sucrées par personne

Energy Ball au cacao (ou saveur du jour)

Mini Cake Ensoleillé aux amandes et citron, sans gluten (ou saveur du jour)

Avoine Passionné, à la rose & hibiscus, sans lactose, sans gluten (ou verrine du jour)

1 boisson 250 ml par personne - mixte

Thé vert à l’hibiscus

Eau détox infusée aux fruits et légumes du jour

pour 8 personnes minimum - 24 pièces et 8 boissons

15,00€ HT - par personne
120,00€ HT - coffret de 8 personnes - 24 pièces et 8 boissons

Inclus : couverts en bambou, serviettes, verres, informations nutritionnelles
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COFFRET GOURMAND

› 

›

›

› 

›

Exemple, selon les produits disponibles 

3 pièces sucrées par personne

Energy Ball à la datte, noix et coco

Anti-blues Ball à la datte, noix, lin et cacao

Biscuit Coquin au coeur d’hibiscus, sans gluten

Biscuit Bonheur au chocolat, sans gluten

Tartelette Téméraire au chocolat-coco & noisette caramélisée, sans gluten

pour 8 personnes minimum - 24 pièces

7,10€ HT - par personne
56,80€ HT - coffret de 8 personnes - 24 pièces

Inclus : serviettes, informations nutritionnelles
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COFFRET PRESTIGE

› 

›

›

›

Exemple, selon les produits disponibles 

4 pièces sucrées par personne

Energy Ball à la datte, noix et coco (ou saveur du jour)

Chou Luron, au caramel de dattes, sans gluten, sans lactose

Mini Power Donuts, aux super-aliments, sans gluten

Tartelette Téméraire au chocolat-coco & noisette caramélisée, sans gluten

pour 8 personnes minimum - 24 pièces

13,40€ HT - par personne
107,20€ HT - coffret de 8 personnes - 24 pièces

Inclus : serviettes, informations nutritionnelles



Thé vert à l’hibiscus

Eau détox infusée aux fruits et légumes du jour 

Jus de pomme vivifiant aux épices

Kombucha du jour, soda healthy, aux fines bulles naturelles
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UN RAFRAÎCHISSEMENT SANTÉ
PAR EXCELLENCE

› 

› 

›

›

Prends-soin de ton corps avec nos boissons délicieuses de bienfaits 

4,00€ HT - par boisson
32,00€ HT - coffret de 8 boissons

Inclus : verres, informations nutritionnelles



Et aussi : grands cakes à partager, corbeilles de fruits, boissons 
chaudes,...

À NOTER
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

Maître d’hôtel, art de la table, décoration florale et végétation sur devis.
Une envie spécifique ? Demande-nous une offre sur mesure !
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Le bonheur
passe par

une bonne 
alimentation
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Découvre aussi nos plateaux-repas
soignés, digestes & gourmands

sur myyaam.com

https://www.myyaam.com/catalogues/Myyaam-Plateaux-Repas-Automne-Hiver-2018.pdf

