
Le service traiteur du restaurant 
Levantine et de la boulangerie MaMi Deli, 
pour tous vos événements pro et perso.
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BUFFET SALÉ  
Plateaux de miniatures
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SANDWICHS PREMIUMS 
Plateau de 24 pièces

BAGEL SAUMON 
Saumon fumé, concombre, oignon rouge, 
creamcheese

PLETZEL PASTRAMI  
Pastrami de bœuf, pickles, moutarde au miel

HALLOUMI BURGER  
Halloumi grillé, tomate, aubergine grillée, pickles, 
yaourt à la menthe

FRICASSÉ 
Thon, pomme de terre, œuf dur, citron confit, 
pickles, harissa
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SANDWICHS 
GOURMANDS 
Plateau de 24 pièces

NAVETTE DINDONNEAU 
Dinde fumée au paprika, coleslaw maison  

NAVETTE TCHOUTCHOUKA 
Salade cuite tomate et poivron rouge  

NAVETTE AVOCAT  
Avocat, concombre, tomate, tehina, za’atar

NAVETTE THON  
Thon, œuf, mayonnaise, pickles

NAVETTE MIMOSA 
Œuf, mayonnaise, pickles
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SANDWICHS PITA 
Plateau de 25 pièces

PITA SABICH
Œuf dur, salade concombre tomate et oignon rouge, 
aubergines, pickles, harissa, tehina

PITA FALAFEL
Falafels, salade concombre tomate et oignon rouge, 
aubergines, pickles, harissa, tehina
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KÉMIAS 
Plateau de 25 pièces

Composez votre plateau en choisissant parmi les 
verrines suivantes

HOUMOUS 
Purée de pois-chiche, tehina
Saveur au choix : nature, pesto ou harissa

BABAGANOUSH  
Caviar d’aubergine à la tehina, pignons, grenade

SHAKSHUKA 
Tomates et poivrons mijotés, œuf dur, persil, téta

Accompagné de pain pita
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SALADES 
Plateau de 25 pièces

Composez votre plateau en choisissant parmi les 
verrines suivantes

SALADE LEVANTINE
Tomate, concombre, oignon rouge, persil, citron

TABOULÉ AUX HERBES  
Menthe, persil, boulgour, grenade, pignons

SALADE DE QUINOA 
Quinoa, avocat, fêta, cranberries
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SNACKS SALÉS 

BOREKAS 
Plateau de 25 pièces

Patate douce et noisette
Féta creamcheese menthe citron
Épinard féta fouettée

Accompagnés d’une sauce tomate 
maison et sauce tehina

PIZZA ORIENTALE  
Plateau de 35 pièces

Fromage et olives vertes
Thon fromage

PAIN ZA’ATAR 
Plateau de 35 pièces

Avec ou sans féta
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BOUCHÉES SALÉES 

PATATES DOUCES 
Barquette de 20 pièces
Accompagnées de sauce tehina

MINI FALAFELS 
Barquette de 20 pièces
Accompagnés de sauce tehina

LATKES 
Barquette de 10 pièces

Galette de pomme-de-terre
Sauce yaourt harissa
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BUFFET SALÉ  
Saladiers à partager
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SALADIERS À PARTAGER 
Pour 10 personnes

SALADE LEVANTINE 
Tomate, concombre, oignon rouge, persil, citron

TABOULÉ AUX HERBES 
Menthe, persil, boulgour, grenade, pignons

SALADE DE QUINOA 
Quinoa, avocat, fêta, cranberries

SALADE FATTOUCHE 
Salade romaine, tomate, concombre, halloumi, poivron 
rouge, radis, oignon, croûtons, menthe, sumac

CAROTTES AU CUMIN 
Carottes, persil, huile d’olive, cumin

POMME-DE-TERRE HARISSA 
Pomme-de-terres, harissa, persil

FLEURS DE CHOU-FLEUR 
Chou-fleur, huile d’olive
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KÉMIAS 
Pour 10 personnes

HOUMOUS 
Purée de pois chiches, tehina
Saveur au choix : nature, pesto, harissa

BABAGANOUSH 
Caviar d’aubergine à la tehina, pignons, grenade

LABNEH 
Fromage frais, grenade, za’atar, huile d’olive

PANIERS DE PAIN 
Au choix 

10 pains pita 

5 hallot (pain brioché tressé) 

15 tranches de Jérusalem (pain de 
campagne)Contenants consignés : saladiers en bambou
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BUFFET SUCRÉ  
Plateaux de miniatures
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VERRINES 
Plateau de 30 pièces

Composez votre plateau en choisissant parmi les 
verrines suivantes

MALABI
Crème à la rose et éclats de pistache

SALADE DE FRUITS  
Fruits frais de saison

GRANOLA 
Yaourt grec, mélasse de datte et granola
maison (fruits secs torréfiés)
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GÂTEAUX ET BRIOCHES 
Composez votre plateau en choisissant parmi les 
pièces suivantes

BROWNIE - 40 pièces
Chocolat, pépites de halva (nougat au sésame) et 
marbrure de tehina

CHEESECAKE - 40 pièces  
Gâteau au fromage blanc

BABKA ROLL - 40 pièces  
Brioche roulée, chocolat ou cannelle

RUGELACH - 30 pièces  
Petit croissant brioché au chocolat

COOKIE - 25 pièces  
Chocolat, tehina et noix de pécan

MOUNA - 15 pièces  
Brioche fleur d’oranger, chocolat ou praline rose
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BUFFET SUCRÉ  
Gâteaux à partager
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GÂTEAUX 

CHEESECAKE - 20 parts
Gâteau au fromage blanc

RUGELACH CAKE - 12 parts  
Gâteau composé de petits croissants briochés au 
chocolat

BABKA - 8 parts  
Brioche tressée, chocolat noix de pécan ou cannelle

BABKA PIE - 12 parts  
La babka classique en format rond
Cannelle ou chocolat noix de pécan

BROWNIE - 24 parts  
Chocolat, pépites de halva, marbrure de tehina
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BOISSONS 
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BOISSONS MAISON 

LEMONANA
Citronnade à la menthe

THÉ GLACÉ 
Thé vert à la menthe

JUS DE FRUITS FRAIS  
Jus de saison

BOISSONS CHAUDES 
Thermos pour 15 personnes

THÉ 
CAFÉ 
CHOCOLAT CHAUD
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ALCOOLS 

VIN ROUGE 
VIN BLANC 
CHAMPAGNE 
COCKTAILS

SOFTS 
Petits et grands formats

EVIAN
SAN PELLEGRINO 
COCA ROUGE  
COCA ZERO 
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NOS FORMULES
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FORMULES PETIT-DÉJEUNER

3 MINI-
VIENNOISERIES 

Babka roll (chocolat, cannelle), 
mouna (fleur d’oranger, praline 
rose, chocolat), rugelach

C
la

ss
iq

u
e

1 BOISSON CHAUDE Café, thé, chocolat chaud

1 VERRINE SUCRÉE Granola, salade de fruits

1 JUS MAISON 
(25 cl)

Fruits frais, différentes options 
disponibles

G
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n
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P
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m
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m
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FORMULE DÉJEUNER

UN BOL

• Bol Batata : houmous, 
patates douces, salade de 
quinoa féta avocat 

• Bol Taboul : houmous, 
aubergine rôtie, taboulé aux 
herbes 

• Bol Baba : caviar 
d'aubergine, falafels, salade 
levantine (tomate, 
concombre, persil, oignon, 
citron)

• Bol Chouchou : dés de 
halloumi frits, chou-fleur rôti, 
salade fattouche, labneh, 
za’atar 

UN SANDWICH 

• Bagel saumon, 
creamcheese, concombre, 
oignons rouges 

• Pletzel pastrami, cornichons, 
moutarde américaine 

• Navette à la dinde fumée et 
coleslaw

• Sandwich baguette à 
l’avocat, tomates, 
concombres, pousses 
d’épinard, tehina

UNE BOISSON

• Lemonana

• Thé glacé

• Coca rouge / zéro

• Cristalline / San Pellegrino

UN DESSERT

• Brownie

• Cookie

• Gâteau au fromage

• Salade de fruits

ou

Fournis avec couverts, serviettes et pain. Les repas peuvent être préparés nominativement. 24

UNE SALADE

Carottes cumin, taboulé aux 
herbes, tomates concombres 
persil

+



LIVRAISON  
Nous livrons à la demande sur Paris et en banlieue.

MISE EN PLACE ET SERVICE  
Nous pouvons mettre à disposition des serveurs et maîtres d’hôtel pour vos événements, qui s’occuperont 
de la mise en place, du service et du débarassage.

VERRERIE 
Nous proposons la location de verrerie ainsi que de vaisselle pour vos événements.

SERVICES ADDITIONNELS
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hello@mami.paris 

06 95 60 81 14 

https://mami.paris/pages/mami-traiteur

POUR TOUTE DEMANDE 

CONTACTEZ-NOUS
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