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Livraison à vélo 

 
Bocaux consignés 

 
Produits frais 

Mam’Ayoka est un restaurant coopératif qui a transformé les talents 
culinaires de femmes éloignées de l’emploi en travail salarié.  

Tous les jours, Diariatou, Régine, Carla... vous font découvrir ou redécouvrir 
des plats savoureux entre tradition et fusion : tiep bou dien, lasagnes 
végétariennes, mafé...  
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Nos formules repas 

Sans chichi 
 
L’offre du jour en 3 articles dont une boisson 
maison 
La commande sera composée pour moitié de 
plats végétariens. 
Plat + entrée + boisson ou Plat + dessert + boisson  
(du lundi au vendredi) 
 

 13,90€HT 
15,29€ TTC 

 
Tarif associatif 

disponible, selon 
conditions 

Gourmande 
 
Nos spécialités du jour les plus gourmandes et les 
plus variées 
Entrée + plat + dessert 

 16,40€HT  
18,04€ TTC 

 
-10% en plat 

commun 
 

Mam’Ayoka 
 
Nos spécialités du jour variées et gourmandes, avec 
accessoires responsables et indispensables pour 
vos repas d’affaire 
Entrée + plat + dessert + boisson + pain 

 

21,50€HT 
23,65€ TTC 

 
-10% en plat 

commun 
 

Repas servis en bocaux individuels consignés jusqu’à 50 convives  
Servis en buffet avec vaisselle biodégradable jusqu’à 500 convives 
Vaisselle biodégradable en option, sauf pour la formule Mam’Ayoka 

 

Nos plats les plus appréciés sont disponibles tous les jours  
× Salade de crudités Khmer  
× Velouté de saisons de Sophie  
 
× Tiep Bou Dien de poisson de Diariatou 
× Lasagnes végétariennes de Régine 
 
× Crumble de fruits de saison de Nadia 
× Mouhalabieh de Madjda 
 
× Jus de bissap d’Aramata 
× Jus de gingembre de Diariatou 
 

 
 

Satisfaire les régimes de chacun, à la 
demande et sans surcoût 

 

Cocktail et Évènements 

Bouchées salées et sucrées, verrines aux saveurs du monde... 

Consultez-nous afin que nous concevions ensemble votre évènement sur 
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mesure 

Nos options pour repas et cocktail Limitez notre empreinte écologique 
 Prix TTC  Prix TTC 
Pain à base de farines bio 1€ Vaisselle biodégradable au 

strict minimum 
0,30€ 

Café, thé à la menthe 1,50€ Vaisselle biodégradable 
double Pour jeter son bol et 
son verre entre l’entrée et le 
plat 

0,80€ 

Petite bouteille de jus maison 
(0,25cl) 

2€ Consignes pour tout bocal / 
bouteille / pot de yaourt 
non restitué 

De 1 à 
2€ 

Vin nature ou bio (bouteille) 15.90€  
Cocktail alcoolisé maison (au 
litre) 

22,90€ 

Service à l’heure 39€  

Bon appétit et bon voyage ! 
VOS COMMANDES 

Envoyer-nous toutes vos demandes par mail à 
contact@mamayoka.com 

Ou au téléphone au 06 07 00 52 47 
Nous vous répondons du lundi au vendredi de 9h à 16h 

Livraison à Paris, petite couronne et 
Seine-Saint-Denis en vélo cargo, tarif 
sur devis 
 

 

Tarif calculé selon le volume de la 
commande et la zone de livraison 
à partir de 15€ 
 
Trajet de reprise du matériel à 
prévoir   
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Conçus pour économiser les ressources à chaque étape, nos plats sont conditionnés 
en contenants consignés.  

Par nos approvisionnements à proximité et notre recours au vélo-cargo nous 
favorisons la logistique douce et décarbonée.  

Pour aller plus loin dans notre engagement environnemental, une écocontribution 
facultative vous est proposée pour nous aider à faire valoriser nos déchets organiques. 
 

 
Au PLAISIR DE VOUS Régaler bientôt  

 
Ils nous font confiance  

 


