
Des cuisines du monde entier préparées avec amour par nos Mamas 

Meet My Mama

NOS OFFRES TRAITEUR



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.

NOTRE MISSION, NOTRE MÉTIER

Meet My Mama



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...

VOS CHEFFES, NOS MAMAS



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 nos Mamas à réaliser leur rêve et vivre de leur passion, nous
avons créé Empower My Mama, un dispositif d'accompagnement
complet dédié à l'empowerment des femmes, pour : 
 

 

UN PETIT MOT SUR NOTRE ASSOCIATION

Empower My Mama

"Quand on valorise le talent d'une personne, on lui
donne le pouvoir de réaliser ses rêves."



NOS OFFRES

PASSEZ COMMANDE DIRECTEMENT
EN CLIQUANT ICI



OFFRE QUOTIDIENNE

Pour vos formations, réunions ou déjeuners d’entreprise, faites-vous livrer
la délicieuse cuisine du monde faite-maison de nos Mamas !



LA BOX COCKTAIL
DISPONIBLE À PARTIR DE 15 PERSONNES

*LES PRIX INDIQUÉS INCLUENT LIVRAISON ET CONDITIONNEMENTS ÉCO-RESPONSABLES

BOX COCKTAIL 6 PIÈCES / PERS.

BOX COCKTAIL 10 PIÈCES / PERS.

BOX COCKTAIL 18 PIÈCES / PERS.

4 pièces salées + 2 pièces sucrées

7 pièces salées + 3 pièces sucrées

14 pièces salées + 4 pièces sucrées

21 €

25 €

36 €



*LE PRIX INDIQUÉ INCLUT LIVRAISON ET CONDITIONNEMENTS ÉCO-RESPONSABLES

7 pièces salées

2 mini-bowls façon "plat de la Mama" 

3 pièces sucrées

35 €CONTENU PAR PERSONNE :

+

+

++

LA BOX COCKTAIL GOURMANDE
DISPONIBLE À PARTIR DE 10 PERSONNES



*LES PRIX INDIQUÉS INCLUENT LIVRAISON ET CONDITIONNEMENTS ÉCO-RESPONSABLES

Entrée  + Plat
ou

Plat + Dessert

++
++FORMULE SIMPLE

LA FORMULE COMPLÈTE
Entrée + Plat + Dessert

25 €

30 €

LA BOX REPAS
DISPONIBLE À PARTIR DE 10 PERSONNES



& POUR COMPLÉTER LE VOYAGE...

ASSORTIMENT DE SOFTS

Mama's Drinks : 
Boissons du monde infusées et faites-maison
Exclusivité Meet My Mama

3 €

Eau gazeuse et plate -Badoit, Evian-

+



OFFRE ÉVÉNEMENTIELLE

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.



CONSTRUITE SUR DEVIS,
FAITES VOTRE DEMANDE ICI

MAMA'S COCKTAIL
Pièces salées & sucrées à partager

MAMA'S COCKTAIL GOURMAND
Pièces salées & sucrées à partager, et mini-bowls individuels

MAMA'S BANQUET
La tablée conviviale de la Mama : grands plats à partager

MAMA'S GASTRONOMY
Menu sur-mesure, dîner gastronomique assis, servi à l'assiette



LES MAMAS PROPOSENT AUSSI... 

LE PETIT-DÉJEUNER DE LA MAMA
2 Mamardises faites-maison 
+ Accompagnement de boissons chaudes ou froides à
votre convenance

LE GOÛTER DE LA MAMA
2 Mamardises faites-maison
+ Accompagnement de boissons chaudes ou froides à
votre convenance

LES MAMA'S DRINKS
Boissons du monde infusées et faites-maison,
Exclusivité Meet My Mama



& POUR ALLER PLUS LOIN DANS LE VOYAGE...
L'EXPÉRIENCE MEET MY MAMA :

PITCH MY
IMPACT

MEET THE
MAMA

ANIMATION
CULINAIRE

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.

Derrière chaque Mama se
cache une histoire, une

culture, un apprentissage, un
savoir-faire, un trésor...

Vivez un moment unique et
privilégié en rencontrant nos
Mamas. Ecoutez leurs récits,

inspirez-vous de leurs
expériences, puis découvrez

leurs spécialités culinaires
avec une nouvelle

perspective.

De l'atelier Riceball
Vietnamien à une initiation à

la Cérémonie du thé
Japonaise en passant par le

montage d'une pièce de
Colombo Pani Puri Sri

Lankais, nos Mamas-Cheffes
vous feront découvrir leur
culture via une animation

adaptée à votre évènement.

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 ATELIERS & TEAM BUILDING

Venez découvrir ou participer à la fabrication de spécialités du monde faites-maison par nos
Mamas. Partagez un moment privilégié, ludique et gourmand avec vos collaborateurs.



ESCAPE GAME CULINAIRE
MEET MY MAMA X YOU FOODISH PEOPLE

Mangez, jouez, voyagez ! You Foodish People et Meet My Mama décident, ensemble,
d'encrer la notion de convivialité autour de la food, et d'aller encore plus loin dans
l'échange, la gourmandise et le partage. Nous vous invitons à une expérience
nouvelle, ludique, immersive, adaptable, mêlant jeu et gastronomie : l'Escape Game
Culinaire. Votre mission est simple : résolvez les énigmes pour libérer votre
repas, signé Meet My Mama. 

ENVIE DE RÉSERVER VOTRE ESCAPE GAME ?
CONTACTEZ-NOUS SUR : weneedamama@meetmymama.com

QUEL FORMAT POUR VOTRE ENTREPRISE?

Se déploie dans tout lieu événementiel (et même dans les locaux de votre entreprise!)
Plusieurs équipes guidées par un animateur, le "Game Master"
Un échantillon de pièces Meet My Mama enfermé dans des coffres, que vous devrez
délivrer !
1 heure de jeu + temps de repas adaptable selon vos besoins
Des thématiques de jeu chères à notre coeur : diversité, inclusion, cuisine du monde

Escape Game Culinaire ambulant : le Cocktail
 

AJOUTER AU PRIX
DE LA NOURRITURE,

LE FORFAIT
CORRESPONDANT :

Moins de 15 pax :
forfait de 500€ HT
pour le groupe
De 16 à 30 pax :
35€ HT/personne
De 31 à 50 pax :
30€ HT/personne
Au-delà de 50 pax :
sur devis.



ATELIER CULINAIRE
MEET MY MAMA X COUR DES CRÉATEURS

GROUPE DE
10 À 30

PERSONNES

GROUPE DE
31 À 50

PERSONNES

Cooking School, 
Rue Saint-Joseph

Cooking School, 
Place des Vosges

De 75 à 
119€ par 
personne

De 100 à 
144€ par 
personne

La Cour des Créateurs et Meet My Mama allient leur savoir-faire & leur passion pour
vous proposer des team-building  sous formes d'ateliers culinaires  et culturels
dépaysants. Apprenez les meilleures recettes du Brésil et du Maroc aux côtés de nos
Mamas et de professionnels de la cour des créateurs.

Atelier 1 : 1H ou 2H de
cours "cuisine du monde" +
1H de dégustation &
apéritif

Atelier 2 : 1H30 de cours
"pâtisserie du monde" +
30mn de dégustation

Atelier 3 : 1H30 de tour
du marché + 2H de cours
"cuisine du monde" + 1H de
dégustation & apéritif

 

 

Nos ateliers, au choix et possibles pour tous les groupes :

ENVIE DE RÉSERVER VOTRE ATELIER CULINAIRE  ?
CONTACTEZ-NOUS SUR : weneedamama@meetmymama.com



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 à l'adresse suivante :
weneedamama@meetmymama.com
(demandes de sur-mesure uniquement)



QUELQUES RÉALISATIONS SUR-MESURE DE NOS MAMAS

CHANGENOW SUMMIT
2019-2020

WOMEN'S FORUM
X RAYNIER MARCHETTI

2019

FORUM TALENT BY
NETEXPLO - 2020

SOLIDAYS
2019

FORUM DE LA PAIX
X CUISINE&CIE

2019
GOOGLE X POTEL &

CHABOT (PETIT PALAIS)



NOS VOYAGES
DEMANDEZ LE CATALOGUE 

À NOS CONSEILLERS



ENVIE DE COMMANDER L'UN DE NOS VOYAGES CULINAIRES ?

Cliquez ici

UN CHARGÉ DE PROJET MEET MY MAMA
REVIENDRA VERS VOUS TRÈS RAPIDEMENT

Vous nous contactez
pour fixer le devis de
votre événement. En
24h, Sarah, Zyanya,
Marine ou Mathieu se
fera un plaisir de vous
accompagner, vous
conseiller et répondre
à vos questions.

Nous transférons votre
commande à notre
cheffe spécialiste du
voyage culinaire choisi
qui cuisine et prépare
votre commande dans
nos espaces de
production normés.

Votre commande, récupérée
dans l'espace de production
de la Mama, est livrée dans
des contenants éco-
responsables qui respectent
la fraîcheur de vos plats ainsi
que les normes d'hygiène,
jusqu'à votre assiette.

Si votre demande s'inscrit
dans le cadre d'un
événement, nos équipes
de maîtres d'hôtel vous
accompagnent jusqu'à sa
mise en place, et seront
en charge du service, du
rangement et du bon
déroulé de votre
prestation. 



EVERYTHING TASTES BETTER WITH MAMA !

Meet My Mama 


