
NOS PLATEAUX-REPAS
Automne - Hiver 2018

* selon les produits de saison disponibles

Légende :

    Végan          Sans gluten        Sans lactose

myyaam.com



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 éviter 
le coup de pompe de 14h et, ainsi, conserver ton efficacité, ta créativité 
et ta concentration, sans oublier le plaisir des yeux et des palais !

Une cuisine du bonheur.

myyaam.com



LA FORCE DE LA NATURE

Une salade multicolore remplie de super-aliments, un quinoa exaltant et nourrissant 
pour la promesse d’un tonus retrouvé, et un dessert cru et revitalisant pour laisser jaillir 

ta lumière intérieure !

ARDEUR

31,50€ HT

› Salade power aux
crudités de saison

et oléagineux

› Carrot Cake cru
à la fleur d’oranger et

sa crème de cajou

› Quinoa à la courge rôtie, 
champignons, jeunes pousses 

et cranberries
+ +

myyaam.com



DU GOÛT POUR LES PAPILLES ET UN CONFORT DIGESTIF

Une salade joyeusement colorée et vitaminée, une céréale peu connue twistée aux 
saveurs marocaines dans un plat végan et sans gluten, et un happy crumble pour révéler 

ta joie et ton audace !

AUDACE

31,50€ HT

› Salade fraîcheur à la 
courge et radis noir râpés, 
légumes fermentés, tofu 

fermenté et graines germées

› Crumble de patate douce
au citron, miel et purée 

d’oléagineux

› Couscous de millet aux 
carottes et oignons rôtis, 

cranberries, noix de cajou, 
coriandre et cumin

+ +
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UN MOMENT DE DOUCEUR POUR SE REFAIRE UNE SANTÉ

Une tartinade réconfortante qui favorise la satiété, un riz noir doux et tonifiant pour laisser 
passer la lumière dans une journée sombre, et un encas de compèt’ pour te requinquer 

au moindre coup de mou !

INVINCIBLE

31,50€ HT

› Tartinade réconfortante 
de lentilles corail, tomates 

séchées et lait de coco

› Energy balls aux dattes, 
noix et coco

› Salade de riz vénéré aux 
jeunes pousses, betteraves, 
champignons et oléagineux

+ +
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UNE CURE DE REVITALISATION ET ÇA REPART DE PLUS BELLE

Un pesto revigorant au caractère piquant et coloré, un plat riche en vitamines et minéraux 
pour retrouver la légèreté de ta jeunesse, et une petite gourmandise sans gluten pour 

garder le sourire toute la journée !

Saumon : 

34,90€ HT

SÉRÉNITÉ

31,50€ HT

› Pesto de persil aux
amandes et parmesan
sur toasts sans gluten

› Cake gourmand sans 
gluten du jour

› Salade de lentilles vertes, 
pommes de terre, jeunes 
pousses, légumes cuits 

et oléagineux

ou sa version au tartare 
de saumon (à la place des 

pommes de terre)
+ +

myyaam.com



UN RAFRAÎCHISSEMENT SANTÉ PAR EXCELLENCE

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

Jus de pomme vivifiant :

3,50 € HT
Jus de légumes du jour :

5,50€ HT
Detox water :

3,50€ HT
Kombucha :

3,50€ HT

›  Jus de pomme aux 
épices, l’alternative parfaite 

au vin chaud, version 
alcool-free

› Jus de légumes du jour, 
cocktail d’antioxydants, 

de vitamines et minéraux

› Détox Water au 
concombre, menthe, citron 
et gingembre, tonifiante et 

détoxifiante

› Kombucha du jour, 
aux fines bulles naturelles, 
pour booster ton système 

digestif

myyaam.com

VITALITÉ



TARIFS

COMMANDE
Au plus tard 48 heures avant 

à elisabeth@myyaam.com
Minimum de commande : 3 plateaux-repas

*photos non contractuelles

31.50 € HT
+ 3,40 € HT
+ 2 € HT
en sus
25 € HT
10%

Végan ou végétarien : 
Saumon : 

Sur mesure : 
Boissons : 
Livraison : 

TVA : 
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Le bonheur
passe par

une bonne 
alimentation

myyaam.com

Découvre aussi notre catalogue
pour des buffets sains, gourmands & festifs

sur myyaam.com

https://www.myyaam.com/catalogues/Myyaam-Carte-Buffet-Automne-Hiver-2018.pdf

