
Petit-déjeuner & en-cas bio, digeste & festif
« Le bonheur passe par une bonne alimentation »

Favorise les échanges professionnels
et la cohésion des équipes,

avec un buffet qui valorise ton événement ! 

Pour accueillir tes collaborateurs de bon matin
ou requinquer tes partenaires lors d’un 5 à 7 gourmand,

opte pour un buffet sain, savoureux et surtout énergisant !

Nous élaborons des recettes sur mesure,
adaptées au thème de ton événement,

pour offrir une expérience culinaire à tes convives.

Myyaam, c’est aussi :
• Des plateaux-repas 
• Un service traiteur

• Des conférences nutrition/santé
• Des ateliers savants & gourmands

Contact :
Pour tout complément d’information

ou offre sur mesure,
vous pouvez contacter directement :

Elisabeth Smeysters
07 50 29 58 81

elisabeth@myyaam.com
www.myyaam.com



Exemples de
recettes

proposées

*non contractuels - selon les produits disponibles, de saison,
le thème de votre événement et les régimes alimentaires à privilégier
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Dynamise-toi !

Un petit-déjeuner sensation 
dynamisant ! Assure ta 
journée avec ce combo 

parfait pour commencer la 
journée de bonne humeur !

« Chia Pudding Douceur » au lait de coco sur sa compote de pomme à 
la cannelle légère & son Granola Parfait

« Super Porridge » d’avoine, lait végétal & son topping

Fais le plein d’énergie !

Un mal fou à démarrer la 
journée ? Trouve l’énergie 
et la motivation dans ce 

délicieux petit déj complet et 
extrêmement healthy.

myyaam.com



Souris à la vie !

Des bananes bien mûres 
pour une petite gourmandise 
sans gluten à se garder pour 
le petit déjeuner ou le goûter, 
pour garder le sourire toute 

la journée !

« Banana Smile Bread » sans gluten & son glaçage de cajou

« Carrot Cake » & son glaçage de coco

Motive-toi !

Un cake qui sent bon les 
vacances de l’autre côté de 
l’Atlantique, et qui sublime 

la racine rouquine sous une 
douce forme sucrée et épicée. 

« Mange tes carottes » ne 
sera plus jamais synonyme de 

corvée !
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« Crêpes tendres » sans gluten et sans lactose à l’huile d’avocat 
& sa pâte à tartiner maison ou au sirop d’érable

Muscle ta santé !

Inutile de te gaver de 
compléments alimentaires, 

les superaliments t’apportent 
tout ce dont tu as besoin 
naturellement. Le petit 

« plus » nutritif qui allie 
santé et gourmandise !

Mini « Power Donut » sans gluten et leur topping
aux superaliments
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Amour et tendresse !

Les crêpes sont à l’honneur 
avec une recette healthy au 
lait végétal et sans gluten, 

pour un bonheur à partager !



« Carrot Cake Cru » vegan, à la fleur d’oranger
& sa crème de cajou

Savoure ta vie !

An authentic savor for a 
natural beauty ! Avec cet 

éclat de nature vitaminé et 
revitalisant, laisse jaillir ta 

lumière intérieure !
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Booste ton énergie !

Un encas de compèt’ pour te 
requinquer au moindre coup 

de mou, avec ses bonnes 
graisses pour le mental, ses 

bons sucres pour l’énergie et 
la coco pour les papilles !

« Energy Balls » à la coco, datte et noix



Entretiens ta bonne humeur !

Une orangette sous forme de 
crème, pour se faire plaisir 
et se faire du bien à la fois ! 

Parce que chez Myyaam c’est 
possible !

« Crème remède » chocolat vegan aux écorces d’orange

« Panna Cotta Exotique » au lait de coco & son colis de fruits rouges
& son topping Parfait 

Rafraîchis tes idées !

Cette crème de coco 
onctueuse et digeste

te déroule son tapis rouge 
pour un voyage entre l’Italie 

et les Tropiques ! Le retour au 
travail est tout de suite plus 

facile !
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Un moment de douceur !

Fatigue, stress, routine,… Ces 
tartines de pain croquant 
sans gluten apporteront 

douceur et énergie à 
l’organisme et favoriseront la 

satiété.

« Tartinade réconfortante » de lentilles corail, lait de coco, tomates 
séchées et paprika

« Tartare Santé » d’algues 

Reminéralise-toi !

Pour changer des apéros 
classiques, une tartinade 

originale et santé par 
excellence ! Ce légume 
de mer contient plus de 

protéines que la viande et de 
calcium que le lait. Et c’est 
vraiment (trop) délicieux !
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« Pesto Expressif » de persil sur sa Focaccia Soyeuse sans gluten 

« Dips coloré » houmous de pois chiche à la betterave sur toast sans 
gluten

Un moment de douceur !

On est chiche de te proposer 
des tartinades colorées, 

protéinées, vitaminées et 
faciles à digérer !
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Jeune & déterminé !

Un apéro revigorant avec ce 
pesto au caractère piquant 
et coloré ! Fais le plein de 
vitamine C et retrouve la 

légèreté de ta jeunesse telle 
cette belle plante aromatique ! 



« Detox Water » au concombre, citron, menthe & gingembre 

Le pouvoir de l’eau ! 

Une infusion à la Grace 
Kelly, le feu sous la glace, 
tonifiante et détoxifiante !

« Jus de pomme aux épices » à la cannelle, gingembre et étoiles de 
badiane

Vivifie-toi !

Ce jus de pomme 
réconfortant et vivifiant 
aux notes de cannelle et 

de badiane est l’alternative 
parfaite au vin chaud, version 

alcool-free. Plaisir estival 
garanti !
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« Green Juice » au concombre, fenouil, kale, pomme, persil & algues

Les pieds dans l’herbe !

Un moment de légèreté 
et de vitalité. Facilite ta 

digestion avec ce jus vert 
gourmand, frais et stimulant ! 
Dynamisme et détox assurés 

avec les micro algues !

« Beta Juice » à la carotte, pomme, gingembre, persil

Vitamise-toi ! 

Un jus de carottes coloré, 
acidulé de pommes 

délicieuses et parfumé de 
gingembre pour t’assurer 
bonne mine et vitalité ! 
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« Jus d’amour » à la betterave, carotte, pomme, gingembre, persil

Amoureusement-toi ! 

Prends-soin de ton corps 
avec ce jus rouge délicieux 

de bienfaits dont la betterave 
donne le ton ! Un cocktail 
parfait d’antioxydants, de 
vitamines et minéraux !
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« Infusion Chic »

Chic réconfort ! 

Des plantes aux qualités les 
plus pures pour des infusions 
incomparables par leur goût 

et leurs bienfaits, prêtes à 
conquérir tous les palais.



Le bonheur
passe par

une bonne
alimentation
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Contact
Elisabeth Smeysters

07 50 29 58 81
elisabeth@myyaam.com

www.myyaam.com
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