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Soraya Kezzouh

Femme de cœur et de goût
Ce mois-ci, le Saint-Maurice Info vous fait découvrir un nouveau talent de notre ville. Rencontre avec Soraya Kezzouh,
une cuisinière hors-pair, traiteur de spécialités berbères et d'Afrique du Nord.
Mauritienne depuis 22 ans, maman de quatre enfants dont Nassim,
que nous avions suivi lors de son tour du monde sur le développement
durable, Soraya est aujourd’hui auto entrepreneuse. D’origine
algérienne, elle arrive en France à l’âge de 19 ans suite à son mariage,
avec, comme héritage, l’amour de la bonne nourriture et du partage.
Il y a trois ans, les évènements de sa vie l’amènent à rebondir et, quoi
de plus naturel que de faire ce qu’elle aime le plus : cuisiner ! Son fils
Nassim lui donne un coup de pouce en invitant chez eux à son insu
des membres de la start-up Meet My Mama qui se régalent et l’invitent
à rejoindre leur plateforme. Le démarrage de sa petite entreprise n’a
pas été simple mais aujourd’hui elle en vit bien, souhaite se développer

et étudie l’éventualité d‘ouvrir une structure. Elle enchaîne désormais
les ateliers cuisine, la vente directe dans des lieux prestigieux comme
le musée du Quai Branly, l’organisation de cocktails et de réceptions
pour de grands groupes, parfois même à l’étranger. Elle fait également
profiter de son expérience d’autres femmes et les aide à prendre
confiance en elles. Sa dernière actualité : la participation à un très
beau livre, Les mamas cuisinent le monde chez Hachette cuisine qui
regroupe 22 cuisinières partageant les recettes de leurs pays d’origine.
Ce livre part à la rencontre de ces femmes extraordinaires au travers
de 10 voyages ponctués d’anecdotes culinaires, de focus produits, de
plus de 60 recettes et des portraits des Mamas.

En savoir plus : Vous pouvez suivre Soraya
sur Instagram : soraya_kzh et admirer ses
spécialités berbères et d’Afrique du Nord.
Si vous souhaitez faire appel à ses services :
06 65 43 35 93. Le livre Les Mamas cuisinent
le monde by Meet My Mama est disponible
chez Hachette Cuisine.
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Dans une société où bien s’alimenter est
devenu une priorité, je souhaite vivement
développer mon activité de traiteur au sein de
ma ville, apporter une nouvelle façon d’aborder
la cuisine, faire découvrir aux personnes de
tout âge la cuisine du monde.
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