Mam’Ayoka est un restaurant coopératif qui a transformé les talents
culinaires de femmes éloignées de l’emploi en travail salarié.
Tous les jours, Sophie, Régine, Sarah... vous font découvrir ou redécouvrir des
plats savoureux entre tradition et fusion : tiep bou dien, lasagnes
végétariennes, mafé...
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13,90€HT
15,29€ TTC

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

Tarif associatif
disponible, selon
conditions

16,40€HT

Nos spécialités du jour les plus gourmandes et les
plus variées

18,04€ TTC

Entrée + plat + dessert

-10% en plat
commun

21,50€HT

Nos spécialités du jour variées et gourmandes, avec
accessoires responsables et indispensables pour
vos repas d’affaire

23,65€ TTC
-10% en plat
commun

Entrée + plat + dessert + boisson + pain

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





Salade de crudités Khmer
Velouté de saisons de Sophie




Tiep Bou Dien de poisson de Maia
Assiettes de spécialités éthiopiennes de
Sarah




Crumble de fruits de saison de Sophie
Crème au chocolat et croquant de
sarrazin




Jus de bissap de Sarah
Citronnade maison de Sophie
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Satisfaire les régimes de chacun, à la
demande et sans surcoût
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Bouchées salées et sucrées, verrines aux saveurs du monde...
Consultez-nous afin que nous concevions ensemble votre
évènement surmesure

Pain à base de farines bio
Café, thé à la menthe

Petite bouteille de jus maison
(0,25cl)
Vin nature ou bio (bouteille)
Cocktail alcoolisé maison (au
litre)
Service à l’heure

Prix TTC
1€ Vaisselle biodégradable au
strict minimum
1,50€ Vaisselle biodégradable
double Pour jeter son bol et
son verre entre l’entrée et le
plat
2€ Consignes pour tout bocal /
bouteille / pot de yaourt
non restitué

Prix TTC
0,30€
0,80€

De 1 à
2€

15.90€
22,90€
39€

Envoyer-nous toutes vos demandes par mail à
contact@angeladavis.mamayoka.com
Ou au téléphone au 06 70 82 32 12
Nous vous répondons du lundi au vendredi de 9h à 16h
Livraison sur la Seine-Saint-Denis
et le Nord-Est Parisien
du lundi au vendredi
en vélo-cargo !...
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Prix selon la distance à partir de 15€
Livraison hors zone selon devis
Trajet de reprise du matériel à prévoir
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Notre partenariat avec la Mutuelle la Mayotte
Installés au cœur du DITEP* Angela Davis, de la Mutuelle la Mayotte nous
permettons aux jeunes et au personnel de disposer d’une cantine et savoureuse
au tarif d’un restaurant social.
Nous partageons aussi la cuisine avec eux, ce qui
leur permet de pouvoir observer une véritable
activité professionnelle.
Nos activités commerciales de restauration et
traiteur, garantissent l’équilibre du modèle en
compensant notre activité sociale avec La Mayotte.
Nos activités commerciales de restauration et
traiteur, garantissent l’équilibre du modèle en
complétant notre activité sociale avec La Mayotte.
La Mutuelle la Mayotte a recours à Mam’Ayoka pour cuisiner dans d’autres centres
d’Ile de France où elle accueille de jeunes en difficulté ou en situation de handicap.
En faisant appel à nous, vous participez à notre projet social !
* DITEP : Dispositif Instituts Thérapeutiques Educatifs et Pédagogiques
Angela Davis : 12 Chemin du Moulin Basset 93 200 Saint-Denis
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