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Bonjour! Nous sommes Yoffi, une entreprise familiale vieille de trois générations. Parents, 
enfants et petits-enfants travaillent aujourd’hui main dans la main. Nous sommes devenus 
citoyens israéliens il y a de cela un an, mais nous sommes amoureux de ce pays depuis plus 
deux décennies. Tout a commencé par des visites touristiques des lieux saints de la Terre 
Promise. Avec le temps, notre connaissance du pays s’est étendue et nous avons découvert 
tous les aspects de cette culture passionnante et de la vie quotidienne des Israéliens. C’est ainsi 
que nous avons découvert l’un des traits essentiels de la culture israélienne – sa cuisine sans 
pareille. Depuis que la Torah fut donnée aux hommes, cette nourriture a séduit les plus durs 
critiques. Parmi les denrées emblématiques du pays, on trouve le miel, les dattes, le houmous, 
le tahini, les tisanes et la caroube pour n’en nommer que quelques-uns. Nous avons rencontré 
les producteurs locaux les plus renommés, ceux qui ne se contentent pas de produire mais 
cultivent de manière engagée leurs produits dans la plus pure tradition israélienne. Nous en 
sommes venus à embrasser nous aussi ces traditions ancestrales, et c’est pour cela que nous 
avons décidé de faire des produits alimentaires de première qualité, utilisant des ingrédients 
naturels. Nous travaillons en partenariat avec les meilleurs producteurs locaux, triés sur le 
volet. Nous accordons également une grande importance à nos emballages, qui sont créés 
par de jeunes et talentueux designers israéliens. Nous avons créé des emplois destinés aux 
travailleurs handicapés, qui nous aident notamment sur les packagings de nos produits. 

Notre société se nomme Yoffi, qui en hébreu signifie “beauté”, et qui constitue également la 
racine de notre nom de famille – Mayofis. 

Nous sommes ravis de partager avec vous notre nouvelle gamme de produits. Nous y 
combinons les saveurs traditionnelles de ce si beau pays avec les emballages modernes Yoffi. 
Initiez à votre tour vos amis, votre famille et vos proches.  

Affectueusement,  La famille Mayofis.

À propos de nous
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Tahini rouge

Sirop de dattes Sirop de caroubesMiel Silan pur

Pâte de halva Pâte de caroubesPâte de dattes

Les savoureux produits naturels Yoffi feront des cadeaux parfaits pour vos amis et votre famille. Ce sera l’occasion de leur raconter votre voyage en Israël 
autour d’une tasse de thé fumante, rehaussé grâce à l’un de nos délicieux produits. 

Cadeaux



tisane de citronnelleTisane de menthetisane de sauge

Tahini au chocolatTahini à la cacahuète Tahini de noisettes caramélisées

Matzah 

Tahini de zaatar

Cadeaux



Coffret de tahinis sucrés Coffret de tahinisCoffret sucré

Terre de Miel

Coffret de pâtes à tartiner

Coffret sucré avec matzah Coffret de pâtes à tartinerCuillères sucrées de caroubes

Cadeaux
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Sirop de dattes 100% naturel sans sucre ajouté. Délicieux et nutritif, il n’est pas seulement source de 
flavonoïdes mais constitue également un excellent substitut au sucre. Idéal pour tous types de régimes 
alimentaires, il donnera un coup de fouet à votre métabolisme ainsi qu’à votre système immunitaire. Il 
peut être utilisé comme nappage en pâtisserie, sur des glaces, des crêpes, et ajouté au thé ou café.  

Silan pur

Ce sirop naturellement sucré est préparé à partir de gousses de caroubiers moulues et mixées avec de 
l’eau. Non seulement délicieux, il est également très bon pour la santé des adultes comme des enfants: 
lors de troubles intestinaux, du sommeil ou de rhumes. Il permet de renforcer les dents, et purifie 
l’organisme des toxines qui l’encombrent. Savourez l’arôme de ce sirop 100% naturel en nappant vos 
pâtisseries, vos crêpes, vos produits laitiers ou vos porridges. Il donnera également une touche sucrée 
au thé ou café. 

Sirop de caroubes
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Entièrement naturel et faible en sucre, notre sirop de dattes agit de façon bénéfique sur le système 
immunitaire et le transit intestinal. Il est également source de flavonoïdes et donnera un coup de fouet 
à votre métabolisme. Il peut être utilisé comme nappage en pâtisserie, sur des glaces, des crêpes, des 
produits laitiers, et ajouté au thé ou café.  

Sirop de dattes

Le miel est la saveur la plus ancienne et la plus traditionnelle d’Israël. Ce miel local est très apprécié et 
considéré comme l’un des meilleurs au monde. Les abeilles viennent collecter le nectar d’une grande 
variété d’herbes et de plantes (agrumes, avocats, bleuets, eucalyptus, marjolaine, sauge, thym, pruniers), 
ce qui donne au miel son arôme sans pareil. Produit naturel, sa couleur peut varier du jaune doré au 
marron clair. 

Miel
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Nous avons deux types de pâtes de caroubes, chacune avec un ingrédient spécial lui donnant une saveur 
unique. La première, à la consistance très moelleuse, se compose de poudre de caroubes, de sirop 
de dattes et d’huile de noix de coco. La seconde est faite à partir de poudre de caroubes, de sirop de 
dattes et de tahini (graines de sésame moulues), son arôme délicat s’apparente alors davantage au 
halva. Toutes deux ont une intense saveur chocolat et une délicate consistance parfumée. Chacun des 
ingrédients possède des propriétés bienfaisantes et combinés, ils favorisent la digestion et réduisent le 
cholestérol. Etalée sur une tranche de pain, elle constitue un petit-déjeuner nourrissant et savoureux 
pour petits et grands. 

Pâte de caroubes

Notre pâte de dattes est préparée exclusivement à partir de dattes cueillies à maturité. Elle convient 
parfaitement à toutes sortes de régimes alimentaires et favorise le rétablissement lors de maladies 
variées. La pâte de dattes est naturellement sucrée et faible en calories, idéale pour un petit-déjeuner 
nutritif. Sa texture délicate lui permet de se tartiner facilement sur des toasts. 

Pâte de dattes
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La combinaison de graines de sésame moulues, d’un sirop naturel de dattes et de miel fait de cette pâte 
de halva une douceur naturelle aux multiples bienfaits. Grâce à sa teneur en matières grasses végétales 
de qualité et à sa richesse en vitamines E et B, elle est particulièrement recommandée aux femmes en 
âge de procréer. Sa douceur parfumée et sa consistance délicate lui permettent de se tartiner facilement. 
Se marie idéalement avec du pain ou des biscottes pour un déjeuner nourrissant. 

Pâte de halva
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Le tahini associé à une pointe de skhug constitue le mélange parfait de deux cuisines traditionnelles – la 
cuisine israélienne et la cuisine yéménite. Parmi les ingrédients du skhug, on trouve des piments forts, de 
l’ail, de la cardamome et de la coriandre. Ce tahini donnera à vos plats de viande, poisson, riz ou légumes 
un arôme unique !

Tahini rouge

Le tahini est l’un des produits fondamentaux de la cuisine israélienne. Cette pâte épaisse est fabriquée à 
partir de graines de sésame broyées combinées à une pointe de zaatar : un mélange d’épices vertes, de 
sel, de thym, de marjolaine, d’origan, d’acide citrique et d’ail. Prêt à consommer, il peut facilement être 
ajouté à vos salades, plats de viande ou poisson, et peut aussi constituer une très bonne alternative au 
beurre dans vos sandwichs. 

Tahini de zaatar
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Le halva moelleux est l’une des douceurs les plus populaires d’Israël. Il est fabriqué à partir de tahini et 
de sirop de dattes auxquels nous avons ajouté des noisettes caramélisées, qui lui donnent un croustillant 
très gourmand et un caractère savoureux unique. Notre tahini de noisettes caramélisées est une source 
riche et naturelle de protéines et de calcium. Délicieux et sain ! 

Tahini de noisettes 
caramélisées

Le halva moelleux est l’une des douceurs les plus populaires d’Israël. Il est fabriqué à partir de tahini et 
de sirop de dattes auxquels nous avons ajouté du chocolat et des noisettes pour le rendre encore plus 
gourmand. Il a une saveur riche et savoureuse, mais il est également bon pour votre santé et constitue 
une source riche et naturelle de protéines et de calcium.

Tahini au  
chocolat
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Le halva moelleux est l’une des douceurs les plus populaires d’Israël. Il est fabriqué à partir de tahini 
et de sirop de dattes, auxquels s’ajoutent des éclats de cacahuètes qui lui donnent une délicieuse note 
de noisettes. Notre tahini à la cacahuète est une source riche et naturelle de protéines et de calcium. 
Nourrissant et délicieux, pour petits et grands. 

Tahini à la cacahuète
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Nos tisanes proviennent des somptueuses collines de Galilée. Notre gamme se compose de tisanes de 
citronnelle, menthe et sauge, toutes trois entièrement naturelles. Chaque parfum présente de multiples 
bienfaits et, ajouté à votre thé noir ou vert, enrichit leurs propriétés gustatives. La consommation de ces 
tisanes naturelles fait partie intégrante d’un style de vie sain en Israël. 

La matzah est une des merveilles ancestrales de la cuisine juive. Notre matzah classique est une fine 
galette de farine de blé et d’eau, cuite selon les règles traditionnelles définies par la Torah. Croustillante 
et légère, elle se caractérise par son goût naturel. Si vous aimez les arômes de caractère, laissez-vous 
tenter par notre matzah à l’ail ou notre matzah au sel. Toutes trois se marient avec toutes sortes de 
produits, et peuvent être utilisées pour la confection de sandwichs variés. 

Matzah 
classique/ail/sel

Tisane  
de menthe/de sauge/de citronnelle
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Ce coffret contient deux tahinis issus de mélanges uniques d’épices chéries par les israéliens : le skhug 
et le zaatar. Le skhug se compose de piments forts, d’ail, de cardamome et de coriandre. Le zaatar est 
l’une des saveurs fondamentales de la cuisine israélienne et possède un arôme sans pareil relevé par 
le sel, le thym, la marjolaine, l’origan, l’acide citrique et l’ail. Ces deux pâtes sont prêtes à consommer 
et donneront à vos salades, plats de viande ou poisson une saveur unique. Elles peuvent également 
constituer une très bonne alternative au beurre dans vos sandwichs. 

Coffret  
de tahinis

Le halva moelleux est l’une des douceurs les plus populaires d’Israël. Les trois produits qui composent ce 
coffret sont fabriqués à partir de tahini et de sirop de dattes, mais chacun possède une saveur unique. 
Le tahini de noisettes caramélisées ravira les amateurs de texture croustillante, tandis que le tahini au 
chocolat séduira vos papilles grâce à sa saveur riche et savoureuse. Le tahini à la cacahuète possède 
des notes douces qui vous rappelleront celles du halva. Tous nos tahinis sont délicieux et nourrissants!

Coffret de  
tahinis sucrés
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Coffret de pâtes  
à tartiner

Ce coffret cadeau contient trois pots de pâtes à tartiner savoureuses et naturelles. Chacune possède 
une saveur unique : dattes, caroubes et halva (à base de graines de sésame). Les pâtes de caroubes et 
de halva ont un apport très bas en sucre, et conviennent à tous types de régimes alimentaires. Chacun 
des ingrédients possède des propriétés bienfaisantes et combinés, ils favorisent la digestion et réduisent 
le cholestérol. Les pâtes à tartiner ont une texture délicate et parfumée, et se tartinent facilement sur 
du pain. 

Coffret  
sucré

Notre coffret sucré contient un lot de trois pots de produits traditionnels de l’alimentation ancestrale 
de Judée : miel naturel, sirop de dattes et silan pur (sirop de dattes sans sucre ajouté). Nos sirops 
sont fabriqués à la main, selon des recettes immémoriales transmises de génération en génération. 
Ils constituent un petit-déjeuner savoureux et nourrissant pour petits et grands. Leurs saveurs sont si 
authentiques qu’elles vous transporteront directement à la table des Judéens!
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Coffret sucré  
avec matzah

Nos deux coffrets cadeaux incluent des produits traditionnels de l’alimentation ancestrale de Judée.  Le 
premier coffret se compose de miel naturel, de sirop de dattes, de sirop de caroubes et de matzah. Le 
second comporte du miel naturel, du sirop de dattes, du silan pur (sirop de dattes sans sucre ajouté) 
et de la matzah. Tous les produits peuvent être utilisés pour constituer un petit-déjeuner savoureux et 
nourrissant pour petits et grands. 

Coffret de pâtes  
à tartiner

Ce coffret cadeau contient trois pots de pâtes à tartiner savoureuses et naturelles. Chacune possède une 
saveur unique : dattes, caroubes et halva (à base de graines de sésame). Ces produits sont si anciens 
qu’ils apparaissaient déjà dans la Torah en tant que sources alimentaires vitales. Les pâtes à tartiner ont 
une texture délicate et parfumée, et se tartinent facilement sur de la matzah (inclue dans le coffret). 
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Véritable substitut sain au chocolat, nos cuillères sucrées sont issues des gousses du caroubier et 
constituent un merveilleux cadeau pour les petits (et les grands) gourmands. Elles sont fabriquées à 
partir d’ingrédients 100% naturels et contiennent très peu de sucre. Ce produit non-allergène conserve 
tous les bienfaits de la caroube non transformée : il améliore la digestion et sa forte teneur en vitamines 
et minéraux donnera un coup de fouet à votre organisme. Nos produits sont faits artisanalement et se 
présentent sous la forme de petites cuillères.  

Cuillères sucrées  
de caroubes

Ce coffret contient trois pots de miels 100% naturels et très parfumés, issus de trois régions d’Israël.

Terre  
de Miel

1 - Le miel des prairies de Galilée a un arôme et une douceur sans pareille grâce à sa grande teneur en 
pollen de fleurs.  
2 - Le miel de Jérusalem provient de plantes bigarrées et possède un riche parfum herbacé de fleurs 
sauvages. 
3 - Le miel d’eucalyptus du désert de Néguev présente des saveurs boisées et herbeuses 
relevées de notes de menthe, et est presque toujours de couleur sombre. 



27 | Yoffi | Catalogue of PRODUCTS



28 | Yoffi | Catalogue of PRODUCTS



29 | Yoffi | Catalogue of PRODUCTS

CONTACTSצור קשר
yoffi.com 

info@yoffi.com 

Tel:  972-9-9518877

Fax: 972-9-9517778

Address:  shenkar 14, Herzliya Pituach, 

4673324, P.O BOX 12758, Israel 

online catalog: yoffi.com/catalog

 yoffi.com

 info@yoffi.com

טל: 972-9-9518877 

פקס: 972-9-9517778

כתובת: רח. שנקר 14, הרצליה פיתוח,

4673324, ת.ח. 12758

yoffi.com/catalog :קטלוג אונליין


