
CARTE OFFRE ENTREPRISE



ENFIN !

#RETROUVONSNOUS



C’EST LA 
REPRISE



BUREAU ?



OU
TÉLÉTRAVAIL ?



LA MAISON
MAYMANA
VOUS 
ACCOMPAGNE
POUR LA
REPRISE 



NOUS VOUS 
LIVRONS...



COMMANDEZ
DÈS 
MAINTENANT !
05.37.65.23.70 

06.70.06.23.13 



COMMANDES ET
INFORMATIONS PRATIQUES
____________________________

Au bureau ou en « télétravail » : #RETROUVONSNOUS
 C’est parti pour bien manger ! Commandez avant 17h pour être livré le lendemain.

Pour le bureau, n’hésitez pas à grouper votre commande. C’est mieux !

Livraison par la flotte Maymana 7/7j chez vous ou dans votre entreprise
ou mise à disposition dans note boutique de Souissi.

Au menu de votre petit-dejeuner, de votre pause déjeuner et pour vos réunions : 
du goût, du bon avec des produits frais cuisinés par nos Chefs.

Découvrez les formules signatures Maymana et une sélection à la carte créées dans le strict respect 
des mesures sanitaires pour votre sécurité et pour votre plaisir, avant tout. 

Nos conseillers sont à votre écoute 7/7J de 9h à 17h
Prenez contact avec nos hôtesses pour une proposition sur mesure pour vos collaborateurs.

Informations et contacts :  

contact@maymana.ma  - 05.37.65.23.70  - 06.70.06.23.13 

DÉLAIS POUR PASSER VOS COMMANDES ET HORAIRES DE LIVRAISON
Les petits -déjeuner, plateaux-repas et coffrets déjeuner sont à commander la veille avant 17h.

Les coffrets et les menus EXPRESS peuvent être commandés le jour même avant 10h.
Nous livrons 7 jours sur 7 - Pour toute commande passée la veille avant 17h, 

livraison entre 7h30 et 9h30 pour les petits déjeuner et entre 11h et 14h pour les déjeuners.
Pour toute commande passée le jour même, livraison à partir de 12h30.

Conditions de commandes 
Plateaux et coffret repas : minimum 3 identiques / Menus express minimum 3 au choix  

Livraison sur RABAT et Région : Minimum 400DH
Livraison sur KÉNITRA  : Minimum 600DH

Livraison sur CASABLANCA et Région : Minimum 800DH



Sur votre lieu de travail, ou à la maison faites-vous livrer un petit-déjeuner 
complet en coffret pour vous offrir une parenthèse gourmande.

Nous avons tout prévu en individu el

ASSORTIMENT DE MINIS VIENNOISERIES 
 Mini pain au chocolat 

Mini croissant aux amandes
Mini pain aux raisins

CLIN D’OEIL BELDI
Mini pain marocain maison

Harcha nature
Confiture, jben, beurre et olives noires à l’huile d’olives

Jus de fruits frais 33cl 
Yaourt brassé  

Assortiment de fruits frais découpés 

Petit plaisir gourmand
Cornes de Gazelles aux amandes d’Amizmiz (2Pces)

COUVERTS, VERRE, SERVIETTE COMPRIS 

Le coffret petit-déjeuner tout en un !

99 DH



 LA VEILLE AVANT 17H

MODALITÉS COMMANDES & LIVRAISONS P.8

commande au  01 30 81 47 41
(prix d’un appel local)

MAIL
contact@maymana.ma   

         
COMMANDES
05.37.65.23.70 
06.70.06.23.13

PLATEAUX MOELLEUX

Tout en douc eur
9 Madeleines vanille/Chocolat  50DH

9 Mini muffins     59DH

9 beignets au sucre    50DH

Mini Plateaux de fours moelleux 99DH

JE COMMANDE

VIENNOISERIES BELDI

Rec e�es d e tradition
 

Harcha au Thym 10 pcs         40DH

Harcha nature 10 pcs          40DH

Harcha olives 10 pcs          40DH

Baghrir10 pcs           22DH 

Krachels traditionnelles 10 pcs      50DH

Rghaif Simple 500g          50DH

Mlaoui au beurre 500g         60DH

#RETROUVONSNOUS

VIENNOISERIES

 Juste sorti es du four
 

Plateaux de 16 mini viennoiseries 
contemporaines à partager

Pains au chocolat
Croissants aux amandes 

Pains Suisse
Pains aux raisins  

80 DH

BISCUITS

à l’anci enne
 

Petits plateaux de biscuits
à l’ancienne

 
95 DH



 LA VEILLE AVANT 17H

MODALITÉS COMMANDES & LIVRAISONS P.8

commande au  01 30 81 47 41
(prix d’un appel local)

MAIL
contact@maymana.ma   

COMMANDES
05.37.65.23.70 
06.70.06.23.13

JE COMMANDE

#RETROUVONSNOUS

ACCOMPAGNEMENTS

Epic eri e  Fine
 

Pot Amlou beldi 250ml   110DH

Pot miel eucalyptus 250ml   65DH

Pot de confiture pomme-cannelle 65DH

Pot de confiture figues-miel   80DH

Fruits découpés

 Assi e�e du Marché
Assortiment de fruits frais découpés

22 DH

JUS DE FRUITS FRAIS

 Le pl ein d e vitamines
   

 

    Litre 250ml

Citron-gingembre 60 17DH 

Jus d’orange  50 17DH

Fruits rouges  70 20DH

Ananas-coco  80 20DH

Jus panaché   70 20DH 

Detox   90 20DH 

VERRINES

Douc eur et fraîcheur

18 DH

 Pistache-framboise
Chocolat-passion
Orange-praliné
Ananas-coco 



Le mini plateau pause café 

Id éal pour agrémenter vos réunions

 

Gâteaux Beldi

Petits fours secs

Biscuits à l’ancienne

Chocolats fins 

ICE TEA «Maison» 
à l’infusion de fruits frais 250ml

99 DH

Une composition de gourmandises 
dréssée sur un mini-plateau 

pour un service individuel



         

LES
COFFRETS

Je choisis un coffret EXPRESS : Coffret N° 1 ou N°2
Commande le jour même avant 10H pour une livraison 

à partir de 12h30 

Tous nos coffrets déjeuners sont conçus 
pour être dégustés froids.

Conservation entre +4°C et +6°C

Une commande de dernière minute ?

 LA VEILLE AVANT 17H

MODALITÉS COMMANDES & LIVRAISONS P.8

commande au  01 30 81 47 41
(prix d’un appel local)

MAIL
contact@maymana.ma   

COMMANDES
05.37.65.23.70 
06.70.06.23.13

JE COMMANDE



COFFRET N°1

 Entrée , plat, d essert
 

135 DH

Salade Maymana, 

Sandwich baguette au 
saumon fumé, 

Tarte aux fruits de saison, 

Jus fruits rouges

Couverts, verre et serviette compris 

COFFRET N°2

 Entrée , plat, d essert
 

135 DH

Salade Maymana, 

Sandwich Fromage crudités,

Tarte passion framboise, 

Jus de fruits rouges

Couverts, verre et serviette compris 

Express - Commande possible le jour même

Express - Commande possible le jour même



COFFRET N°3

 Entrée , plat, d essert
 

135 DH

Salade Maymana,

Sandwich poulet mariné, 

Tarte citron meringuée,

 jus d'orange 

Couverts, verre et serviette compris 

COFFRET N°4

 Entrée , plat, d essert
 

160 DH

Salade Méditerranéenne, 

Club-sandwich au pastrami de 
boeuf et fromage persillé, 

Tarte aux pommes à la nougatine, 

Jus d'orange

Couverts, verre et serviette compris 



COFFRET N°5

 Entrée , plat, d essert
 

160 DH

Salade Campagnarde,

Club sandwich aux rillettes de thon, 

Tarte aux pommes, 

jus de fruits rouges

Couverts, verre et serviette compris 

COFFRET N°6

 Entrée , plat, d essert
 

160 DH

Salade Cabri, 

Club sandwich aux aiguillettes de 
poulet mariné et crudités, 

Tarte aux pommes,

Jus d'orange, 

Couverts, verre et serviette compris 

 LA VEILLE AVANT 17H

MODALITÉS COMMANDES & LIVRAISONS P.8

commande au  01 30 81 47 41
(prix d’un appel local)

MAIL
contact@maymana.ma   

         
COMMANDES
05.37.65.23.70 
06.70.06.23.13

JE COMMANDE



         

LES
PLATEAUX

 LA VEILLE AVANT 17H

MODALITÉS COMMANDES & LIVRAISONS P.8

commande au  01 30 81 47 41
(prix d’un appel local)

MAIL
contact@maymana.ma   

COMMANDES
05.37.65.23.70 
06.70.06.23.13

JE COMMANDE

Et quelle belle surprise ! 
Pour vos plats chauds, c’est facile...

Nos assiettes sont micro-ondables et passent au four

Conservation entre +4°C et +6°C

Certains de nos  plateaux repas sont conçus pour être 
dégustés froids.



PLATEAU N°1

 Entrée , plat, d essert  et +
 

250 DH

Salade Maymana, 

Aiguillettes volailles grillées

Fruits découpés

Tarte citron meringuée, 

Jus fruits rouges - Mini pain

PLATEAU N°2

 Entrée , plat, d essert  et +
 

250 DH

Salade campagnarde, 

Linguines aux fruits de mer,

Fruits découpés, 

Entremet chocolat Emirates, 

Jus de fruits panaché - Mini pain

100% Fro
id

Plat à réchauffer



PLATEAU N°3

 Entrée , plat, d essert  et +
 

250 DH

Salade Méditerranéenne, 

Filet de sole farcis légumes et crevettes, 

Fruits découpés,

Entremet classique praliné,

 Jus citron gingembre - Mini pain

PLATEAU N°4

 Entrée , plat, d essert  et +
 

250 DH

Salade cabri,

 Pavé de saumon sauce vierge, 

Fruits découpés, 

Tarte aux pommes à la nougatine, 

Jus de fruits panaché - Mini pain

Plat à réchauffer

Plat à réchauffer



PLATEAU N°5

 Entrée , plat, d essert  et + 

250 DH

Pastilla au poulet, 

Tajine de boeuf aux berquouq,

Tarte citron meringuée, 

Fruits découpés,

Jus panaché - Mini pain

PLATEAU N°6

 Entrée , plat, d essert  et +
 

250 DH

Salade Miso, 

Paellita : paëlla aux fruits de mer 
individuelle, 

Entremet classique praliné,

 fruits découpés,

Jus fruits de bois - Mini pain

Entrée et plat 

à réchauffer

Plat à réchauffer



 LA VEILLE AVANT 17H

MODALITÉS COMMANDES & LIVRAISONS P.8

commande au  01 30 81 47 41
(prix d’un appel local)

MAIL
contact@maymana.ma   

         
COMMANDES
05.37.65.23.70 
06.70.06.23.13

JE COMMANDE

Plateau N°7

 Entrée , plat, d essert  et +
 

250 DH

Salade méditerranéenne 

Emincé de saumon Gravelax aux 
câpres de Safi, 

Entremet Fraisier, 

Fruits découpés,

Jus de citron gingembre

Mini pain

100%  Froid
Léger et frais - Coup de coeur de l’été



         

MENUS
EXPRESS

 LA VEILLE AVANT 17H

MODALITÉS COMMANDES & LIVRAISONS P.8

commande au  01 30 81 47 41
(prix d’un appel local)

MAIL
contact@maymana.ma   

COMMANDES
05.37.65.23.70 
06.70.06.23.13

JE COMMANDE

Et quelle belle surprise ! 
Pour vos plats chauds, c’est facile...

Nos assiettes sont micro-ondables et passent au four

Conservation entre +4°C et +6°C



Je commande de préférence la veille avant 17H

Menus  Express

Menu 1 : 
Pastilla aux épinards et au poisson blanc

Salade Maymana 
Jus ou tarte citron meringuée

--------------------------------------------------------------

Menu 2: 
Tajine de boeuf aux pruneaux et aux abricots 

2 mini pains beldi 
Jus ou tarte citron aux pommes et à la nougatine

--------------------------------------------------------------

Menu 3 :
Tajine de coquelet mqalli aux olives et citron confit

2mini pains beldi
 Jus ou tarte aux Fruits secs

125 DH

120 DH

110 DH

Un besoin de dernière minute ?
Commande le jour même avant 10H pour une livraison à partir de 12h30 



A LA 
CARTE 

 LA VEILLE AVANT 17H
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(prix d’un appel local)

MAIL
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COMMANDES
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JE COMMANDE

Et quelle belle surprise ! 
Pour vos plats chauds, c’est facile...

Nos assiettes sont micro-ondables et passent au four

Conservation entre +4°C et +6°C



Salad e  Cabri, jeunes pousses, roquettes, fromage de 
chèvre frais, �gues sèches et marinées, tomates,
miel et croutons

Salad e  M éditerranéenne, jeunes pousses, légumes grillés, 
coeur d’artichauts barigoule, tomates séchées, olives 
marinées, mozzarella, aiguillette de boeuf séchée et 
parmesan

Salad e  Penne Al Dente , pennes, roquette, feta, haricots 
verts, poivrons rouges grillés, tomates cerises, sauce 
pesto

Salad e  Campagnard e, Salade de jeunes pousses, 
fromage roquefort, oeufs de caille, noix torréfiées, poires 
confites, pommes de terre, poitrine de boeuf séchée,
haricots verts, tomate cerises et huile de noix

Salad e  Miso, pousses de betteraves, melon, magret 
fumé, champignons émincés, avocat, pignon de pin, comté 
affiné, huile d’argan, gros poivre et graines de moutarde

Salad e 1985, (Salade Maymana) Légumes de saison, 
crevettes, saumon fumé, gambas et sauce mousseline

Duo de salades marocaines : Zaâlouk & Taktouka

ENTRÉES
49DH

49DH

49DH

49DH

49DH

49DH

50DH 



Pastilla au poulet et aux amandes...................................................................................................................

Pastilla aux fruits de mer.........................................................................................................................................................

Pastillas au épinards poisson blanc.............................................................................................................

PASTILLAS

PLATS FROIDS
Pav é d e saumon, sauce vierge et salade de quinoa aux 
herbes

Carpaccio d e bo euf, artichauts, copeaux de parmesan, 
roquette, pesto et confit d’aubergines

Aiguill e�e d e volaill e grill ée, poivrons et pomme de terre 
m’chermel

Eminc é d e saumon Grav elax, aux câpres de Safi, baies roses 
et fenouille aux aromates

 LA VEILLE AVANT 17H

MODALITÉS COMMANDES & LIVRAISONS P.8

commande au  01 30 81 47 41
(prix d’un appel local)

MAIL
contact@maymana.ma   

COMMANDES
05.37.65.23.70 
06.70.06.23.13

JE COMMANDE

55DH

140DH

55DH

140DH

110DH

110DH

110DH



VIANDES 

Tajine de boeuf aux berquouq et mechmach.................................................................. 

Tajine de boeuf aux légumes de saison.......................................................................................

Tagine de veau aux légumes et fruits confits......................................................................

Tajine hergma (Mercredi)........................................................................................................ ..................................

VOLAILLES

Coquelet m’qualli aux olives et au citron confit...........................................................

Coquelet aux olives Meslala........................................................................................................................... ...

Coquelet au citron et gingembre confit........................................................................................

POISSONS

Filets de soles farcis, légumes et crevettes...............................................................................

Paellita (paëlla aux fruits de mer individuelle).................................................................

Tajine de gambas mchermel riz basmati....................................................................................

Linguines aux fruits de mer..........................................................................................................................................

PLATS CHAUDS

89DH

89DH

129DH

89DH

80DH

80DH

120DH

120DH

89DH

90DH

120DH



COUSCOUS 

Couscous aux 7 légumes, (le vendredi).......................................................................................

GRATIN

Gratin de cannellonis à la bolognaise........................................................................................... 

Gratin de fruits de mer.......................................................................................................................................................... 

PLATS CHAUDS

Fruits rouges................................................................................................................................................................................ 

Citron-gingembre.........................................................................................................................................................  

Ananas-coco..........................................................................................................................................................................  

Fruits des bois......................................................................................................................................................... ............... 

Panaché......................................................................................................................................................... ....................................

Jus d’orange........................................................................................................................................ .....................................

Eau minérale..................................................................................................................................................................

JUS DE FRUITS

75DH

99DH

99DH

Litre

80DH

60DH

80DH

70DH

70DH

50DH

250ml

20

17

20

20

20

17

10DH



Fraisier.......................................................................................................................................................................................................................

Classique Praliné à la pâte d’amande.............................................................................................

Classique Chocolat à la pâte d’amande..................................................................................

Charlotte aux fruits rouges............................................................................................................................................ 

Tarte citron meuringuée......................................................................................................................................................

Tarte aux pommes rôtie et nougatine...................................................................................................

Tarte aux fruits secs.......................................................................................................................................................................

Tarte passion framboise....................................................................................................................................................

DESSERTS

BELDIS : Mini-Maison Mini-classique Mini-Belboula

CONTEMPORAINS : Mini-Sésame Mini-Pavot Mini-Olives

PAINS
1.9DH

2.5DH

28DH

28DH

28DH

28DH

22DH

22DH

22DH

28DH

Pour clôturer l e d éjeuner ou pour la pause-café
ri en d e tell e qu’une  p etite douc eur...



Et quelle belle surprise ! 
Pour vos salés chauds, c’est facile...

Nos assiettes sont micro-ondables et passent au four

Conservation entre +4°C et +6°C

 LA VEILLE AVANT 17H

MODALITÉS COMMANDES & LIVRAISONS P.8

commande au  01 30 81 47 41
(prix d’un appel local)

MAIL
contact@maymana.ma   

COMMANDES
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JE COMMANDE



Assortiment sal és vari és : fleur fruits de mer, quiche dinde 
fumée, cornet chawarma, crêpe orientale [sujet à variation 
en fonction disponibilté] 16pcs........................................................................................................................

Assortiment briwa�es  : viande hachée, fromage, fruits de mer, 
viande épicée 16 pcs...........................................................................................................................................................

Assortiment sal és b eldi : rghaif charcuterie, mlaoui jben, rghaif 
khlii, mlaoui viande épicée 16 pcs...........................................................................................................

Assortiment d e pizzas vari ées  : 6 pizza napolitaine, 6 pizza 
anchois - 12pces.............................................................................................................................................................................

Assortiment  mini snacking  : 8 mini-burger, 8 mini hot dog - 
16 pcs...................................................................................................................................................................................................................... 

Assortiment d e tourti ères : 8 tourtières poulet mqalli et 8 
viande aux pruneaux - 16pcs.............................................................................................................................

Assiette de croustillant de crevettes charmola 12pcs.......................................

Assiette de mini-pastilla fruits de mer 6 pcs...........................................................................

Assiette de mini-pastilla poulet  6 pcs...............................................................................................

SALÉS GOURMANDS
À partag er en réunion, entre collaborateurs, ou à savourer à la maison

145DH

145DH

145DH

96DH

160DH

160DH

108DH

80DH

80DH



Mini plateaux contemporains

Plateau de mini-éclairs 10 pcs............................................................................................................................

Plateaux de mini-tartes 10 pcs............................................................................................................................

Mini plateau fours frais variés 10 pcs.................................................................................................

Plateau de mini-choux 9 pcs - Paris-Brest - SaintHonoré - 
Religieuse caramel.......................................................................................................................................................................

Macarons
Macarons Classiques :  Framboises, Pistaches, Citron, Chocolat, Vanille 

Petit coffret de macarons (~12 pièces).............................................................................................

Grand coffret de macarons (~24 pièces)................................................................................

Cornet de macarons (~8 pièces)................................................................................................................

Nougats traditionnels
Petit coffret de nougats 250g...............................................................................................................................

Grand coffret de nougats 500g...................................................................................................................

Chocolats fins
Mini plateau de chocolats 350g.................................................................................................................

Petit plateau de chocolat 800g......................................................................................................................

DOUCEURS

120DH
220DH

45DH

95DH
190DH

190DH
425DH

À partag er en réunion, entre collaborateurs, ou à savourer à la maison

90DH

90DH

90DH

80DH



Au bureau ou en « télétravail » 

#RETROUVONSNOUS
 

C’est parti pour bien manger ! 

INFORMATIONS

& CONTACTS :  

contact@maymana.ma

  05.37.65.23.70 

06.70.06.23.13

Passez vos commandes 

dès maintenant ! 



Nos boutiques 

Maymana Maroc
248, avenue Mohammed VI

Souissi, Rabat - Maroc
Tél : +212 (0)5 37 65 23 70

contact@maymana.ma
www.maymana.ma

Aéroport du Maroc
Zones d’embarquements

Rabat-Salé
Casablanca T1 & T2

Marrakech étage 1 et 2
Agadir Al Massira

Maymana France
9, boulevard de Strasbourg

31000 Toulouse - France
Tél : +33 (0)5 61 38 61 47

contact@maymana.fr
www.maymana.fr


