
Êtes-vous l’une de ces personnes qui raffolent de la mayonnaise  
pour son goût et son onctuosité ? C’est effectivement un grand 
classique dans la catégorie des condiments, très appréciée  
de tous et tellement polyvalente. Mais malheureusement,  
la mayonnaise traditionnelle est un produit hautement  
allergène, contenant ainsi des œufs, de la moutarde, et parfois 
même des traces d’arachides.

Mais avec la nouvelle mayonnaise Mama Yo!, au revoir les soucis !  
Après plus d’un an en recherche et développement et de  
nombreux essais, ce produit exceptionnel est né, se distinguant  
ainsi par : sa texture onctueuse, sa saveur exquise, ses ingré-
dients de haute qualité et possédant les mêmes caractéristiques 
organoleptiques que la mayonnaise traditionnelle, mais sans 
œuf, sans moutarde, sans produit laitier, sans gluten, sans soya, 
sans noix ou arachides, ni sulfites. Le défi a été relevé avec  
succès, cette mayo est donc idéale pour tous, autant pour les 
personnes ayant choisi une diète végane que les personnes 
ayant des allergies et/ou des intolérances alimentaires. 

Are you one of those people who love mayonnaise for its taste 
and its creaminess? It is indeed a great classic condiment and 
is highly appreciated by all and so versatile. But unfortunately, 
traditional mayonnaise is a highly allergenic product, contai-
ning eggs, mustard, and sometimes even traces of peanuts.

But with the new Mama Yo! mayonnaise, say goodbye to worries!  
After more than a year of research and development and  
numerous trials, this exceptional product was born, distin-
guishing itself by: its smooth texture, its exquisite flavour, its 
high-quality ingredients and possessing the same organolep-
tic characteristics as traditional mayonnaise, but without eggs, 
mustard-free, dairy-free, gluten-free, soy-free, nut-free, peanut- 
free and no sulphites. The challenge has been met successfully,  
so this mayo is ideal for everyone, as much for people who  
have chosen a vegan diet as people with allergies and/or food 
intolerances. 

Ce n’est pas tout, pour faciliter la vie 
des chefs et des familles au quotidien, 
Mama Yo! est offerte dans une panoplie 
de formats à prix nettement compétitif 
- allant du petit format individuel (per-
mettant aux restaurants et institutions
d’offrir une alternative facile d’accès
aux personnes véganes et allergiques),
au format détail (pour tous consom-
mateurs) et finalement accessible en
grand format par l’entremise de distri-
buteurs (adaptés ainsi pour les chefs).

Auparavant, c’était plus difficile pour 
le domaine des HRI d’obtenir des pro-
duits spécialisés en grand format et 
abordables. Cette récente accessibilité 
et diversité de produits sur le marché 
ont eu comme heureuse conséquence 
de sensibiliser et conscientiser les 
chefs afin d’offrir à leur tour des menus  
véganes et sans allergène de grande 
qualité. Ces produits alternatifs, comme 
Mama Yo!, permettent non seulement 
aux chefs de rejoindre un plus grand 
bassin de clients, mais puisqu’ils sont 
maintenant aussi délicieux et à bon 
prix, un seul produit suffit en cuisine, 
réduisant ainsi les préoccupations de 
contaminations croisées avec l’aide de 
ces solutions exemptes d’allergène et 
de produits d’origine animale. 

Alors, si ce n’est pas déjà fait, intégrez 
Mama Yo! à vos préparations culinaires.  
Un incontournable pour accompagner 
les frites, garnir les sandwiches, pré- 
parer de délicieuses trempettes et  
vinaigrettes ou simplement donner du 
goût aux salades et poissons panés en 
toute sécurité.

That’s not all, to make life easier for 
chefs and families on a daily basis, 
Mama Yo! is available in a wide range of 
formats at a distinctly competitive price 
- ranging from the small individual for-
mat (allowing restaurants and institu-
tions to offer an easy access alternative 
for vegan and allergic people), in retail
format (for all consumers) and finally
accessible in large format through dis-
tributors (adapted for chefs).

Before, it was more difficult for the 
HRI industry to obtain large-format 
and affordable specialty products. 
This recent accessibility and diversity 
of products on the market have - as a 
happy consequence - raised aware-
ness among chefs to offer, in turn, high 
quality vegan and allergen-free me-
nus. These alternative products, such 
as Mama Yo!, not only allow chefs to 
reach a larger pool of customers, but 
since they are now also delicious and 
affordable, only one product is enough 
in the kitchen thereby reducing the 
concerns of cross-contamination with 
the help of these allergen-free solu-
tions and animal origin-free products. 

So, if you have not already done so, 
integrate Mama Yo! into your culinary 

preparations. It’s a «must» to  
accompany french fries, 

garnish sandwiches, 
prepare delicious dips 

and dressings or simply 
give taste to salads and 

breaded fish, safely.

mamayo.com

514 819-7738
1 855 787-6328

info@mamayo.com 

MAMAYOFOODS

---------   Formats   ---------  
30 ml  •  500 ml  •  3,5 L  •  15 L  

MAMA YO!,
the Only Mayonnaise  

You Really Need!
EGG-FREE * VEGAN

MAMA YO!,
la seule mayonnaise 
dont vous avez réellement besoin !
SANS OEUF * VÉGANE

MAYONNAISE  
SANS ŒUF VÉGANE 

EGG FREE VEGAN 
MAYONNAISE
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