
YAÂNI est une cantine ambu-
lante spécialisée dans la 
restauration d’évènements et 
de collectivités. Nos mets 
sont un savant mélange de 
cuisines méditerranéennes 
(maghrébine et levantine) et 
dudu sud de l’Asie (Sri Lanka 
et Tamil Nadu): insolente et 
épicée ! 

YAÂNI est une cantine ambu-
lante spécialisée dans la 
restauration d’évènements et 
de collectivités. Nos mets 
sont un savant mélange de 
cuisines méditerranéennes 
(maghrébine et levantine) et 
dudu sud de l’Asie (Sri Lanka 
et Tamil Nadu): insolente et 
épicée ! 

Nos produits de base étant 
pour la plupart importés, 
nous nous efferçons de faire 
des sélections éthiques. Pour 
le reste nous privilégions 
des produits locaux et de 
saison de préférence.

NotreNotre cuisine est majoritai-
rement végétarienne mais nous 
pouvons également réaliser 
des plats à base de viande, 
et ce tout en respectant vos 
rites (halal,casher & autre).

Nous pouvons fournir des 
repas pour 50 à 150 personnes 
en toute autonomie au niveau 
du matériel, de l’installa-
tion et du nettoyage.

Notre offre se décline sur 
plusieurs types d’évènements 

Les résidences artistiques
catering complet

Les tournages
catering complet  

Les festivals
standstand

plat unique/formule/street-food

Livraison à domicile
«les dimanches de yaâni»

sur commande à partir de notre site 
internet

 
LLes marchés

stand en région occitanie & paca
 pour savoir où nous trouver rdv sur la 

rubrique «contact»
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basé en bord d’hérault «YAÂNI» est 
un duo d’amoureux de la cuisine 
populaire sri-lankaise et maro-
caine. Nos origines métissées, nos 
voyages  et surtout notre rapport 
convivial et familial à la cuisine 
nous ont réuni autour de l’envie 
dede partager avec vous une cuisine 
riche en goût, subtile et encore 
trop peu connue.
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Entrées & bouchées
CUTLETS 

boulettes de thon et/ou de lé-
gumes panées et frites

Salade
TABOULE LIBANNAIS
traditionnel

POL SAMBOLE
salade de noix de coco râpé 

pimenté

Plat chaud
RIZ AUX EPICES, CURRY D’AUBERRIZ AUX EPICES, CURRY D’AUBER-
GINE AU LAIT DE COCO & DHAAL 

DE LENTILLES CORAIL

TAJINE DE POULET AU CITRON 
CONFITS ET OLIVES VERTES

Dessert
WATALAPPAM 

crème aux oeufs à la cardamome 
et sève de kithul
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Tarifs
Nos tarifs sont flexibles 
selon vos budgets, avec 
une possibilité de remise 
pour les évènements soli-
daires.

pour toute information ou 
devis n’hésitez pas à 
nous contacter ! 

Retrouvez-nous également 
sur les réseaux sociaux 
avec le hashtag #YAÂNI !  
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  cuisineyaani@gmail.com

07 52 85 71 64
http://cuisineyaani.wordpress.com




