
Meet My Mama
More than food ...



Meet My Mama révèle les talents culinaires des femmes du
monde entier, de tout horizon, de tout âge et de tout milieu social,
passionnées par la cuisine et animées par la volonté de transmettre,
et de vivre de leur savoir-faire. 

Par l'organisation de Voyages Culinaires authentiques et faits-
maison, Meet My Mama réinvente les codes des services traiteur et
immerge ses clients au coeur d'une expérience unique, savoureuse et
impactante autour du monde. 

Son modèle hybride, alliant un service de traiteur du monde et une
association, Empower My Mama, lui permet d'accompagner,
inspirer, outiller et encourager parallèlement ces femmes à devenir
les entrepreneures et actrices d'une société bientôt plus inclusive,
durable et responsable.

MISSION ET MÉTIER
Traiteur et acteur pour la diversité

©Emanuela Cino
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NOTRE VISION VOS CHEFFES
Elles viennent d'Amérique Latine, du
Moyen-Orient, des Pays Nordiques,
d'Asie, d'Afrique, d'Europe... Elles ont un
point commun : elles cuisinent depuis
toujours, avec amour, passion et talent. 
Elles ne rêvent que d'une chose : se
révéler grâce à leur savoir-faire et leur
générosité, et vous raconter leur
parcours et leur culture autour de
recettes que vous aurez le privilège de
déguster... Souvent transmises de mère en
fille depuis des générations... 

Découvrez leur signature culinaire, leur
identité et leurs trésors faits-maison.

VOS CHEFFES, LES MAMAS
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Les inspirer : déconstruire les stéréotypes, supprimer les freins
psychologiques et les encourager à prendre confiance en elles
Les former : des formations diplomantes et professionnalisantes
réalisées dans le cadre de la Mama's Academy
Les soutenir : avec un réseau sécurisant de pairs, d'experts et
d'opportunités professionnelles
Les accompagner : outils et assistance juridique, sociale et
administrative, accompagnement personnalisé dans la construction
de leurs offres et la réalisation de leurs projets professionnels... 

Pour aider les Mamas à réaliser leur rêve et vivre de leur passion, Meet
My Mama a créé Empower My Mama, un dispositif
d'accompagnement complet dédié à l'empowerment des femmes, se
donnant pour mission de : 

UN PETIT MOT SUR L'ASSOCIATION

Empower My Mama

"Quand on valorise le talent d'une personne,
on lui donne le pouvoir de réaliser ses rêves."
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COLLABORER AVEC MEET MY MAMA

FORUM DE LA PAIX 2019
X CUISINE&CIE

(AUDITOIRE)

Nous valorisons le travail d'équipe et les
synergies entre les acteurs. Nous sommes
persuadés que l'inclusion, la responsabilité et
la diversité que nous souhaitons, ensemble,
insuffler dans cette collaboration, passe aussi et
surtout par un partage de nos savoir-faire,
notre passion commune de faire plaisir au client
final et par notre solidarité et tolérance. 
Nous sommes reconnaissants et heureux d'avoir
déjà travaillé aux côtés de multiples agences et
traiteurs renommés. Nous avons délivré,
ensemble et toujours avec générosité et
authenticité, une cuisine du monde faite-
maison, pensée et inspirée par les cultures et
parcours de nos Mamas-Cheffes, parfois
revisitée par les Chefs-Partenaires, à des milliers
de gourmand, en quête de saveurs et de sens. 

FORUM TALENT BY
NETEXPLO - 2020
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WOMEN'S FORUM 2019
X RAYNIER MARCHETTI

(PUBLICIS)

GOOGLE 
X POTEL & CHABOT

(AUDITOIRE)

DÎNER GASTRONOMIQUE
ENGIE

(HAVAS)



Opération "Kill the Plastic": utilisation de bambou et feuilles de palmier
pour nos packaging biodégradables et issus de ressources renouvelables.
Logistique optimisée pour limiter notre empreinte carbone : mutualisation
de nos livraison et transporteurs en vélo affrétés dès que possible sur vos
évènements.
Des achats responsables et des formations de sensibilisation pour nos
Mamas pour favoriser des produits de saison et issus de l'agriculture
biologique, et privilégier des circuits courts.
Une politique anti-gaspi avec une production à la commande et une
récupération / redistribution des denrées après chaque évènement.

Chez Meet My Mama, nos équipes sont guidées par une seule volonté :
révéler, aux yeux de tous, le talent culinaire de nos Mamas, les outiller et les
former pour leur permettre de vivre de leur passion et les aider à se réaliser
en tant que Cheffes, et actrices d'une société plus inclusive, plus durable et
plus responsable.
Cet engagement, nous le devons à nos Mamas, mais aussi à notre planète.
C'est pourquoi nous mobilisons nos compétences et nos capacités en faveur
d'une politique éco-responsable solidaire. Et c'est avec vous que nous
souhaitons nous donner les moyens de cette aventure. Alors, prêt à être un
héros de la nature ?

Quelles sont nos actions ?

NOTRE ENGAGEMENT POUR L'ENVIRONNEMENT

Aujourd'hui, Meet My Mama est
également fière de pouvoir affirmer que

ses packaging sont d'ores et déjà
conformes à la Loi Alimentation qui
interdira l'utilisation de certains
plastiques à usage unique dès 2020
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NOS FORMATS TRAITEUR
Pour vos événements d'entreprise, faites le choix d'un traiteur qui a du sens, celui d'une

expérience immersive dans l'univers de nos mamas, où tout n'est qu'amour et petits-fours.



LE PETIT DÉJEUNER DE LA MAMA
Gourmandises faites-maison pour un petit-déjeuner du monde.
Peut également se décliner en Pause gourmande de la Mama.
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LE MAMA'S COCKTAIL
Assortiment de pièces salées et sucrées à partager : les mamardises.
Format cocktail apéritif. En buffet ou box à partager.
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LE MAMA'S COCKTAIL GOURMAND
Pièces salées & sucrées à partager, mini-bowls et sandwichs individuels.
Format cocktail déjeunatoire ou dinatoire.
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LA BOX REPAS
Repas signature de la Mama (entrée, plat, dessert).
Format plateau repas.
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LE STREET FOOD MARKET
Sandwich, snack et gourmandise.
Format sandwichs et snacking du monde.
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LE MAMA'S BANQUET
La tablée conviviale de la Mama : grands plats à partager (entrée, plat, dessert).
Format repas assis ou buffet à partager.
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LE MAMA'S GASTRONOMY
Menu sur-mesure, repas gastronomique (entrée, plat, dessert).
Format repas assis, servi à l'assiette.
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LES MAMA'S DRINKS
Boissons du monde infusées et faites-maison.
Pour accompagner vos cocktails, pauses et repas.
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ANIMATIONS CULINAIRES
Rencontre et conception de pièces par la Mama-Cheffe durant votre prestation.
Découvrez sa culture, sa cuisine, son parcours et inspirez les participants.
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& POUR ALLER PLUS LOIN DANS LE VOYAGE...
L'EXPÉRIENCE BY MEET MY MAMA :

PITCH MY IMPACT
SCÉNOGRAPHIE DU

MONDE
ARTS DE LA TABLE

NOS PARTENAIRES
PRIVILÉGIÉS

Créations, décorations artisanales
ou dons précieux de nos Mamas...
Meet My Mama source des
éléments de scénographie
authentiques et personnalisés pour
vous immerger dans l'univers de
chaque voyage.
Tissus du monde, objets d'art,
assiettes à ornements traditionnels,
paniers tissés...

Ouverture de votre voyage
culinaire par une prise de parole
d'un membre de l'équipe : notre
mission et la portée du choix Meet
My Mama, mises en lumière auprès
de vos collaborateurs. Les inspirer,
les engager et les confronter aux
enjeux sociaux d'aujourd'hui et de
demain, à l'échelle de votre
entreprise, et de la société.

Pour vos buffets, événementiels ou
quotidiens... Nous faisons le choix
d'un art de la table responsable. 
> Kit Ecolo : Gobelets en feuille de
papier de bambou, Assiettes et
plateaux en feuille de palmier,
serviettes biodégradables
> Kit Premium : Vaisselle et verrerie
en location

Pour vos événements, nous faisons
le choix de partenaires de coeur et
d'impact : 
> Du pain & des roses pour vos
compositions florales : créations
artisanales par des femmes
éloignées de l'emploi et/ou victimes
de violence
> Brûlerie Saint-Jacques pour votre
café : torréfaction artisanale et
produits responsables 



NOS FORMATS ATELIERS,
TEAMBUILDING & IMMERSION

Venez découvrir ou participer à la fabrication de spécialités du monde faites-maison par nos Mamas, et avec
nos Mamas. A distance, sur votre lieu de réception, ou à la maison, partagez un moment privilégié, ludique et

gourmand avec vos collaborateurs ou vos proches.



ESCAPE GAME CULINAIRE
Résolvez les énigmes pour libérer votre repas, signé Meet My Mama.
En collaboration avec You Foodish People, en présentiel ou digital.
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Ateliers culinaires et culturels pour apprendre les recettes phares des Mamas.
En présentiel ou digital.

ATELIER DE CUISINE
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MAMA-CHEFFE À DOMICILE
Une expérience unique et originale, à partager avec vos proches, chez vous.
À la découverte d'une cheffe, et d'une cuisine du monde gourmande et authentique.
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STAND DE VENTE À EMPORTER
Immergez vos invités dans l'univers de Meet My Mama.
Stand sur-mesure de vente sur place.

Meet My Mama



OFFRE SUR-MESURE

Une idée ? Un projet personnalisé ? Envie de travailler avec nos Mamas ?
Nos Cheffes regorgent d'énergie et de passion !

Contactez-nous pour nous en dire plus.



CROISIÈRE 
AUX CARAÏBES

ESCAPADE 
BERBÈRE MOSAÏQUES

 PERSANES

IKIGAÏ
CULINAIRE

TRAVERSÉE EN
AFRIQUE 

DE L'OUEST

PLAGES  BRÉSILIENNES

AURORES
 NORDIQUES

LES PIEDS DANS 
L'OCÉAN INDIEN

BALADE AU 
BILAD AL SHAM

BAZAAR DES
EPICES

ASIAN 
STREET FOOD

NOS VOYAGES CULINAIRES

Découvrez les spécialités de nos destinations et de nos Mamas-cheffes... Et laissez vos papilles vous guider.



EVERYTHING TASTES BETTER WITH MAMA !

weneedamama@meetmymama.com


