FOOD & COFFEE
MANA est né sous le soleil de Provence. C’est
un groupe de passionnés venant des quatre
coins du monde: torréfacteurs, pâtissiers &
chefs de cuisine. Leurs cafés & mets culinaires,
faits à Aix en Provence, sont le produit de leur
amour de la gastronomie et de leur envie de
vous rendre heureux !

À VOS CÔTÉS POUR TOUS VOS EVENTS
Tout est fait maison: nous travaillons avec des
produits frais & de qualité, et en collaboration
avec des artisans passionnés & une équipe
soudée. Grâce à eux, nous pouvons vous
proposer des évènements inoubliables.
Nous vous proposons une cuisine riche en
saveurs & colorée. Nos menus s’adaptent à
tous, et sont réalisés sûr-mesure, en fonction
de vos goûts et de la saison !

DÉJEUNER & BRUNCH

POUR TOUTE COMMANDE
traiteur@mana-aix.com
DÉLAIS MINIMUM de commande 1 semaine

ÉVÈNEMENTS PERSONNALISABLES AVEC & SANS SERVICE

BOX PIQUE-NIQUE
de 10 à 75 pers

FOOD TRUCK
de 20 à 80 pers

Sans service / Livraison sur devis

SALADE, ACCOMPAGNEMENT, COOKIE & BOISSON

23,75€ TTC / pers

Livré dans un panier pique nique en kraft avec consommables

DÉJEUNER BANQUET
de 10 à 60 pers

SUR DEVIS / À PARTIR DE

37.5€ TTC / pers

Pour un DÉJEUNER CONVIVIAL pensé autour de
produits de saison, servit à table par nos équipes.

EXEMPLE
CHIFFONADE de cochon, mayo estragon & zestes
de citron vert, crumble de noix
POTATO SLICES, Pdt en tranches, parmesan & thym
POTIMARRONau vinaigre de xeres, feta & dukkah
PETIT POIS & FÈVES, yaourt grec menthe & aneth,
sauce Bagna Cauda.
PIE tarte aux fraise & rhubarbe, crème montée
CAFÉ torré é par nos soins

SUR DEVIS
Pro tez d’un BRUNCH avec son buffet salé & sucré, ou
d’une proposition pour un DÉJEUNER original !

EXEMPLE DE BRUNCH
CAFÉ

PLAT CHAUD

AVEC NOTRE BARISTA

OEUFS BENNY, Sauce
hollandaise au curcuma, oeuf à
73*, asperge al dente & pickles
d’oignons rouges
Ou
OEUFS À LA TURQUE, crème à
l’ail, tomates con tes, beurre
pimenté & pain au levain

BUFFET SUCRÉ

BUFFET SALÉ

ESPRESSO
LONG BLACK
CHAÏ LATTE
LATTE
CAPPUCINO

TARTINE beurre
d’amande & fruits
BRIOCHE PERDUE
granola maison &
fromage blanc
ASSORTIMENTS DE
CAKES

AVOCADO TOAST & pesto rouge
GAUFRE salée truite & crème à
l’aneth

fi

fi

fi

Options végé, vegan, sans gluten disponibles pour tous nos menus.

POUR VOS SOIRÉES

POUR TOUTE COMMANDE

ÉVÈNEMENTS PERSONNALISABLES AVEC & SANS SERVICE

DÉLAIS MINIMUM de commande 1 semaine

FOOD TRUCK

CHEF PRIVÉ

BANQUET

de 10 à 35 pers

de 10 à 60 pers

SUR DEVIS
Pro tez de notre FOOD TRUCK pour vos soirées en
plein air. Ambiance garden party: chic &
décontracté !

SUR DEVIS

SUR DEVIS

COCKTAIL APÉRITIF
ENTRÉE
PLAT
DESSERT
ACCORD METS & VINS

COCKTAIL APÉRITIF
BANQUET
DESSERT
ACCORD METS & VINS

APÉRITIF DINATOIRE

EXEMPLE DE BANQUET

de 20 à 80 pers

de 10 à 50 pers

TARTELETTE artichaut, oeuf de caille, & pavot
TOAST pain au levain, rillettes de truite & cress
CORNBREAD avocat épicé & pickles d’oignons
MINI CHOUX fromage frais, menthe & petit pois

Service & livraison sur devis

À PARTIR DE

23,75€ TTC / pers

EXEMPLE D’APÉRITIF
FLAT BREAD ricotta, pancetta & échalotes
OEUFS MIMOSA huile pimentée & sumac
MINI FOCACCIA potimarron burrata &lard
SALADE D’ÉPEAUTRE, chou de Bruxelles rôtis, betterave,
noisettes, grenade & cheddar vieux
CHAUSSON boudin, pomme & oignons con ts
ONIGIRI thon & fruit de la passion
MINI TARTELETTE crème citron & estragon
MINI CAKE CHOCO & tonka

fi

fi

fl

fl

Options végé, vegan, sans gluten disponibles pour tous nos menus.

fi

traiteur@mana-aix.com

BUNS céviche de poisson salade d’herbes fraîches,
mayonnaise à l’eau de tomate & alfalfa
CANARD cuit en basse température & grillé, condiment
olives et câpres, pickles de cerises & jeunes pousses
ASPERGES, crème petit pois oeufs mimosa & pickles de
graines de moutarde
BULGUR & herbes fraîches, fenouil au citron con t,
tomates séchées maison & eur d’oranger
GASPACHO FAÇON BLOODY MARY, tomates, salsa de
céleri & citron vert
CAKE vanille & fraises nouvelles
MINI BROWNIE à la eur de sel

CAKES ENTIERS

POUR TOUTE COMMANDE

PICK UP à AIX ou VENELLES, LIVRAISON avec FRANCO

DÉLAIS MINIMUM de commande 2 jours

CAKES RONDS
10 PARTS

31.5€ TTC

12 PARTS

37.5€ TTC

Carrot Cake
Citron & Pavot VEGAN
Cake choco
Chocolat VEGAN
Earl Grey & Lavande
Cake pomme tatin VEGAN
Matcha & Sésame noir
Caramel & fruits de saison
Cake au thé Chaï
Betterave & pépites choco
Citrouille & chocolat
Poire, vanille & hibiscus

CAKES RECTANGULAIRES
12 PARTS

CHEESECAKE
10 PARTS

36.5€ TTC

Citron
Orange
Citron vert
Agrumes

12 PARTS

44€ TTC

Vanille
Matcha
Fleur d’oranger
Rose

PIES & pot de crème
10 GROSSES PARTS

36.5€ TTC

Pommes & épices Chaï
Poire & fève de tonka
Fruits de saison

Mûres & poires
Pumpkin Pie
Citron

37.5€ TTC

BROWNIE à la eur de sel

CRUMBLE BARS
SANS GLUTEN

BLONDIES
* Marbré matcha et myrtille
* Fruits de saison
* Fruits d’été & lavande
* Marbré con ture & beurre de cacahuètes
* Pomme et caramel
* Banane & beurre de cacahuètes

fl

BANANA BREAD :
* nature VEGAN
* au chocolat VEGAN
* noix & Cardamome

fi

traiteur@mana-aix.com

16 BARS

Poire & Cassis
Myrtille & pommes
Mures

AUTRES
5 PIÈCES MINI

VEGAN

VEGAN

37.5€ TTC

Fruits noirs
Pommes & Epices Chaï
Poires & Hibiscus

2.5€ TTC

COOKIE
* Chocolat noir
* Matcha, cranberries
& choco blanc

MUFFINS
* Poire & fèves de tonka
* fruits de saison &
graines de courges

MANA

TRAITEUR SÛR-MESURE

À NOTER
Pour toute question ou demande de devis,
n’hésitez pas à nous contacter.
Par email / traiteur@mana-aix.com
Par téléphone / Marie 06 89 78 56

SHOP 14 rue Courteissade 13100 Aix-en-pce
ATELIER 10 impasse du Bosquet 13770 Venelles

