
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 PLATEAUX-REPAS
Printemps - Ete 2019



UNE PAUSE REBOOSTANTE S’IMPOSE

Une salade estivale dans son plus simple appareil, 
un plat revigorant et réconfortant avec un pesto au 
caractère piquant et coloré, et un dessert gourmand 

et reboostant pour craquer sans culpabiliser !

EXPRESSIF

› Salade de cru-gette et 
noix de cajou

› Minis muffins sans gluten 
du jour

› Club sandwich végétarien et 
sans gluten au pesto de persil et 
carottes tendres au gingembre, 

patates douces rôties aux épices 
et jeunes pousses

+

+
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ou sa version club
sandwich au poulet rôti

Poulet : 

30,00€ HT25,50€ HT



DU PEP’S À TES PAUSES DÉJEUNER

Une tartinade colorée et réconfortante qui favorise 
la satiété, un taboulé palipitant et vitalisant pour 
nourrir tes cellules, et un encas de compèt’ pour te 

requinquer au moindre coup de mou !

VITALISANT

› Houmous à la carotte et 
cumin, sur pain sans gluten

› Anti-blus balls
aux dattes, noix, cacao et 

graines de lin

› Green boulghour végétarien 
à la courgette crue, légumes 

verts cuits, herbes aromatiques, 
zestes de citron et tofu au pesto

+

+
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ou sa version avec 
brochettes de poulet 

terriyaki

Poulet : 

30,00€ HT25,50€ HT



UN RAFRAÎCHISSEMENT SANTÉ PAR 
EXCELLENCE

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

RAFRAÎCHISSANT ›  Jus de pomme aux 
épices, vivifiant, alternative 

parfaite au vin chaud, 
version alcool-free

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

digestif

› Thé vert à l’hibiscus, pour 
relâcher la pression
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› Eau plate infusée aux fruits 
et légumes, une fontaine de 

jouvance

4,00€ HT



TARIFS

COMMANDE
Au plus tard 48 heures avant 

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

*photos non contractuelles

25.50 € HT
30,00 € HT
à partir de + 2 € HT
4,00 € HT
à partir de 25 € HT
10%

Végétarien : 
Poulet : 

Sur mesure : 
Boissons : 
Livraison : 

TVA : 
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Le bonheur
passe par

une bonne 
alimentation
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