
Minoofi réalise un service traiteur pour diverses occasions comme les déjeuners d’affaires, 
les mariages, les baby shower et les anniversaires. Que ce soit salé ou sucré, Minoofi 
s’adapte à vos besoins et à vos envies.

Pour tout projet, contactez-nous pour prendre un rendez-vous afin de partager vos idées ou 
pour une séance de dégustation.

Pour de plus amples informations, nous serons ravis de vous répondre au

04 91 47 07 75 ou par mail : contact@minoofi.fr

minoofi_bakery minoofi

104 Rue Paradis, Marseille 13006
04 91 47 07 75   minoofi.fr
email: contact@minoofi.fr

CANAPÉS SUCRÉS 
(Varient selon les saisons. 
Commande de 20 pièces min.)

Mini Cupcake : 3,30€ le normal 1,90€ le mini
Mini Cheesecake : 2€ la pièce
Mini Carrot Cake : 2,30€ la pièce
Mini Brownie : 1,20€ la pièce
Choux: 1,80€ la piece 
Tartelette : 2€ la piece
Mini Cookie : 0,80€ la pièce
Truffes : 1,20€ la pièce
Popcakes : 2,60€ la pièce
Boissons maison en Jar (2,5L) : 25€
Iced tea maison , Citronnade maison 
Pensez à réserver 48 heures à l’avance

CANAPÉS SALÉS 
(Varient selon les saisons. 
Commande de 20 pièces min.)

Mini Bun : 3,00€ pièce
Mini Wrap : 3,00€ pièce
Mini Tartelette : 2,00€ pièce
Salade en Verrine : 3,00€ pièce
Mini Boulette: viande / falafel 
(avec dips) : 3,00€ pièce
Dips (250g) : 6€ le pot
Houmous betterave, Rillettes de thon 
(avec accompagnements)
Soupe shot: 2,00€ 
(différents selon les saisons) 

Pensez à réserver 1 semaine à l’avance



CHEESECAKE
4-6 personnes : 28€
12-14 personnes : 52€  

LOAF CAKE

TARTE
4-6 personnes : 22€ 
12-14 personnes : 45€

Prix sur devis (environ 7€ par personne)
Craquez pour nos différents gateaux: 
Prenez un RDV avec nous! 

GÂTEAU FAÇON PIÈCE MONTÉE /
WEDDING CAKE

TOWER CAKE & CUPCAKE GÉANT

10 personnes : 30€
Goutez à nos différents parfums: Pistache, 
Marbré (Vanille/Chocolat) et Citron Pavot

6 personnes : 28€         8-10 personnes : 41€
14 personnes : 54€  

(en forme rectangulaire ou ronde) 

 (6-8 personnes est le format unique pour le cupcake géant)

Parfums: Citron Meringuée, Pecan Pie ou Fruits

Parfums: Chocolat, Vanille Fraise, Carrot Cake ou Citron


