
Livraison de vos plateaux-repas en Vespa*
*Ou Toyota Yaris

Manufacture Amicale de Pasta et Pizza
présente



Mapp

3,2,1... Goooo3,2,1... Goooo

Top chronoTop chrono

Eco-friendlyEco-friendly

InformationsInformations

Zone de livraisonZone de livraison

Vous aimez nos cantines MAPP ? Vous êtes addict à nos divines pâtes fraîches faites 
maison, à nos excellents sandwichs puccia, à nos délicieuses pizzas, à notre merveilleux 
plat du jour de la nonna ? Vous rêvez d'un déjeuner MADE IN ITALY sans devoir quitter 
votre bureau ? MAPP Delivery est la solution ! Aussi rapide que Valentino Rossi, nous 

vous livrons tous les midis nos formules-repas dans vos locaux !

Commande à effectuer 48h à l'avance 
Minimum 5 formules plateaux-repas

En cas d'urgence de dernière minute, nous pourrons 
vous proposer une solution express !

Dans une démarche éco-responsable, nos formules sont servies dans 
des contenants réutilisables en verre que nous viendrons récupérer.

Contacter Amélie au 06.31.34.67.13 ou sur traiteur@l3g-groupe.com
 Plus d'informations sur www.mapp-restaurant.com

Vous souhaitez organiser un buffet ou un cocktail dans vos locaux ? 
Mapp Delivery est une nouvelle fois la solution !

Nous livrons du Lundi au Vendredi les communes d'Annecy (sauf vieille ville et rues 
piétonnes), Annecy-le-Vieux, Cran-Gevrier, Seynod, Chavanod (Parc Altaïs), Meythet, 

Poisy, Epagny, Metz-Tessy, Pringy, Argonay, Saint-Martin-Bellevue et Allonzier-la-Caille.

MAPP Pringy - Zone de La Ravoire, Epagny Metz-Tessy, Échangeur Annecy-Nord
MAPP Annecy-le-Vieux - 14 Rue Pré Paillard, PAE Les Glaisins

MAPP Seynod - 3 Place de l'Hôtel de Ville



Mapp

Sandwich puccia 
(speck, roquette et mozzarella) 

+
Chips 

+
Cookie 

+
Eau Minérale

Italian poke bowl 
(céréales, crudités, œuf, mozzarella di bufala, purée de légumes, 

huile d’olive, citron, herbes fraîches, noisettes du Piémont)
+

Fromage blanc, coulis de fruits de saison et granola
+

Boule de pain
+

Eau Minérale

PaninoPanino

VegeterianoVegeteriano

Lasagnes (chaudes ou à réchauffer)
+

Roquette
+

Tiramisu
+

Boule de pain
+

Eau Minérale

LasagnesLasagnes

MAPP Pringy - Zone de La Ravoire, Epagny Metz-Tessy, Échangeur Annecy-Nord
MAPP Annecy-le-Vieux - 14 Rue Pré Paillard, PAE Les Glaisins

MAPP Seynod - 3 Place de l'Hôtel de Ville



Mapp

Salade de roquette et jambon de Parme
+

Suprême de volaille
(servi froid façon vitello tonnato)

+
Boulgour et légumes de saison

+
Financier Pistache

+
Boule de pain

+
Eau Minérale

Suggestion du jour concoctée 
avec amour et tendresse par nos nonne italiennes

(voir suggestion du jour)
+

Tiramisu
+

Boule de pain
+

Eau Minérale

FreddoFreddo

NonnaNonna

Rosina Ida Maria

MAPP Pringy - Zone de La Ravoire, Epagny Metz-Tessy, Échangeur Annecy-Nord
MAPP Annecy-le-Vieux - 14 Rue Pré Paillard, PAE Les Glaisins

MAPP Seynod - 3 Place de l'Hôtel de Ville


