
C O L L E C T I O N   2 0 2 1



La datte Majhoul est un pur produit du terroir, qui a pris racine dans 

le désert marocain avant de se répandre aux quatre coins du monde.

En 1927, c’est une famille marocaine émigrant aux Etats-Unis qui 

embarque des rejets de Majhoul dans ses bagages, pour les faire pousser 

en Californie. Ces quelques plants sont à l’origine des 2500 hectares 

actuels de Medjool, comme l’ont rebaptisé les Américains. 

Dans les années 70, des rejets issus des plantations californiennes ont 

été envoyés en Palestine / Israël où les conditions climatiques sont 

propices à la culture du palmier dattier.  En 1991, le Maroc a offert 

une dizaine de palmiers Majhoul à la Jordanie, qui ont été depuis lors 

multipliés, et font le bonheur des agriculteurs de la Jordan Valley.

Et plus récemment, dans les années 2000, l’engouement mondial pour 

le Majhoul a poussé de nouveaux pays tels que l’Égypte et l’Afrique du 

Sud à le planter sur de grandes superficies.

De toutes ces origines, la datte Majhoul marocaine reste, et de loin, la 

meilleure, puisqu’elle est la souche-mère de toutes les autres, et bénéficie 

de conditions de culture optimales et d’un savoir-faire ancestral.

Le parcours du
Majhoul

 

D É B U T  D U  X X e S I È C L E 

 Sa consommation s’est répandue au fil du temps et la 

reine des dattes s’exporte aujourd’hui dans le monde 

entier, prisée pour ses bienfaits sur la santé et sa valeur 

hautement énergétique autant que pour sa texture 

douce et sucrée.



             

Entrer dans la boutique TOOMORE, c’est plonger dans l’histoire. Celle d’une tradition familiale 

et nationale ancestrale : la culture de la prestigieuse datte Majhoul.

C’est à Boudnib, sur les terres de nos ancêtres dans la région du Tafilalet qu’a été découvert 

le Majhoul au XIXe siècle. Surnommée depuis la Reine des dattes, elle a conquis le coeur des 

Marocains et  est devenue indispensable à toute célébration et grande occasion. 

De nos plantations jusqu’à nos vitrines, TOOMORE déploie tout son savoir-faire pour produire 

des dattes de qualité supérieure.

Notre ambition et challenge étaient de vous faire redécouvrir ce trésor du patrimoine culinaire 

marocain, en le déclinant sous ses formes et apparats les plus semptueux. L’excellent accueil 

réservé à nos produits et le succès qu’ils ont eu, aussi bien au Maroc qu’à l’étranger, nous 

poussent chaque année à innover encore plus tout en élargissant notre gamme, toujours à la 

recherche de l’éblouissement des sens de nos clients les plus raffinés. 

L U X U R Y  D A T E S

m a i s o n
t o o m o r e



Collection spéciale
en édition limitée

 

Cet élégant coffret combine chic, harmonie et finesse. 

Sa couleur brillante avec sa plaque laquée or ou argent,

accompagnera aussi bien vos moments entre amis, famille,

ou vos événements professionnels.

c o f f r e t 

Elégance



petit 
 

Largeur 30 / Longueur 30 / Hauteur 19 cm
Poids : 800  g

890 DHS

moyen
 

Largeur 36 / Longueur 55 / Hauteur 17 cm
Poids : 1000  g

1200 DHS

grand
 

Largeur 36 / Longueur 55 / Hauteur 22 cm
Poids : 1200 g

1850 DHS

Le coffret glamour est disponible en 4 coloris et 3 tailles différentes, 

vous offrant de nombreuses possibilités selon vos besoins, contraintes et destinataires.

noir corbeau rose bonbon

vert éméraude blanc platine

  
est la clé de l'elegance

C O C O  C H A N E L

La simplicité



Son design épuré, sa couleur apaisante et la plaque dorée qui y est incrustée, 

en font une pièce unique qui s’accordera harmonieusement avec votre salon 

ou bureau, et son assortiment des meilleures saveurs  TOOMORE, égaiera 

aussi bien vos retrouvailles familiales ou entre amies, que vos réunions 

professionnelles.

c o f f r e t 

Glamour



q u f f a

Maghribia
Notre grand patrimoine est composé de notre culture ancestrale, qui a brassé au fil 

des siècles tant de civilisations, pour aboutir à notre unique et si riche Art de vivre à 

la Marocaine..

Que ce soit dans la transmission des secrets de notre artisanat créatif, ou les recettes 

de nos délices culinaires d’exception, le sens du Partage est une composante de notre 

identité.

La QUFFA MAGHRIBIA, le cadeau qui nous rappelle nos racines.

Non seulement nous avons importé le thé de la Chine, mais nous lui avons créé la 

théière, les délices qui l’accompagnent, et notre propre cérémonial.

Ce panier contient: 

2 verres en Cristal / une théière / un petit plateau

une boîte de thé vert Sahraoui/ un parfum d’ambiance Toomore. 

un coffret Rissani Gold ou un coffret Mini Zagoura

fiers de notre maroc
FIERS DE NOS RACINES

2100 DHS

Panier avec Mini Zagoura  

2300 DHS

Panier avec Rissani Gold 



Nos plateaux de style raffiné, traditionnel revisité, conviennent à tous les goûts, 

et à toutes les occasions.

Ce plateau est disponible en 3 tailles, en or et en argent.

 

petit plateau
 
Largeur 16 / Longueur 42 cm
38 pièces

2150 DHS 

plateau moyen
 
Largeur 17  / Longueur 53 cm
42 pièces

2300 DHS 

grand plateau
 
Largeur 17 / Longueur 64cm
56 pièces

2600 DHS 

t a l i s m a n

en platine



bijoux du sahara
 
Boite de 25 pièces
Poids ≈ 600 g 

1900 DHS       



N o u v e a u x

Délices
Savourez les nouvelles Créations TOOMORE. 

Découvrez la nouvelle confiserie healthy.

Notre gamme de boules d’énergie que vous avez déjà plébiscité s’est étoffée de 

nouvelles Sweetness...

Faites de pâte de dattes, de pâte d’amandes, de fruits secs et de graines, le 

tout enrobé de chocolat Toomore, spécialement créé avec nos partenaires 

Maîtres Chocolatiers de renom, et dont les arômes et saveurs se combinent à 

la perfection avec la texture et goût de nos dattes Majhoul.



E R R A C H I D I A

nos boitesCadeaux zagoura 
 
Boite de 25 pièces
Poids ≈ 600 g

390 DHS  

errachidia
 
Boite de 36 pièces
Poids ≈ 900 g

570 DHS 

mini zagoura
 
Boite de 9 pièces
Poids ≈ 220 g

230 DHS       



c o f f r e t s
Patrimoine

Une série de coffrets en bois précieux, ornés de photos de sites et figures emblématiques du Maroc.

Une collection inspirée de l’univers luxueux du Cigare, et qui est une invitation au voyage,

visuel et gustatif, à travers notre beau pays. 

Patrimoine
Taille : 24 x 24 cm 

1750 DHS 



GRAND ERFOUD

Taille : 17x23 cm - 56 pièces

2 étages - Poids ≈ 1 400 g 

820 DHS    

ERFOUD

Taille : 17x23 cm - 28 pièces

1 étage - Poids ≈ 700 g

420 DHS 

tafilalet marron

Taille : 24x32 cm -  42 pièces

Poids ≈ 1 300 g

1800 DHS     

tafilalet vert

Taille : 24x32 cm - 42 pièces

Poids ≈ 1 300 g

1800 DHS

tafilalet noir

Taille : 24x24 cm - 35 pièces

Poids ≈ 1 000 g

1300 DHS    

n o s  b e s t

Sellers



m i l l e  &  u n e 

Nuits

grand plateau 
Hexagonal

Poids ≈ 2 600 g

2700 DHS

petit plateau
Hexagonal

Poids ≈ 1 500 g

1440 DHS

Respecter la tradition et oser
l’ insolence,  car l’un ne saurait

 aller sans l’autre .

C h r i s t i a n  D i o r



Notre version revisitée de la Mida marocaine : une pyramide de bois noble gravé

à la main de façon artisanale. Pièce unique, signature TOOMORE.

triangle d’or - création 
Taille : 40x40 cm

Poids ≈ 5 000 g

4950 DHS

t r i a n g l e

d ’Or



b o i t e s

Rissani

Nos boîtes cadeaux sauront transmettre tous vos messages à vos 

différentes relations. Chics et sobres de l’extérieur, riches et somptueuses à 

l’intérieur.  Say it with Dates.

rissani gold
Poids ≈ 450 g

360 DHS

i love you
Poids ≈ 450 g

360 DHS

say it
Poids ≈ 450 g

360 DHS



only you
Poids ≈ 550 g

460 DHS

say it
Poids ≈ 550 g

460 DHS b o i t e s

Merzouga



Spécialiste de la Datte Premium,
TOOMORE vous propose les variétés les plus 

prestigieuses, sélectionnées des palmeraies les plus fertiles 
du Maroc, d’Algérie, de Tunisie et d’Arabie Saoudite, 

suivant les standards de qualité
les plus exigeants. 

Riches en antioxydants, vitamines, minéraux
et oligo-éléments, nos dattes sauront être votre 

gourmandise la plus saine, ainsi que
celle de vos enfants.

Nos dattes nature

Sukkari Rotab Ajwa Al Madina

Mabroum

Sagaai

Majhoul

Deglet NourSafaoui

KhidriSukkari royal

Découvrez le large choix de nos dattes nature,

aux différents goûts et textures.



Vanille & Amande

Nos créations sont notre signature : des dattes Majhoul garnies 

d’ingrédients nobles pour des saveurs toujours plus originales.Nos créations to omore

Piment d’Espelette

Noix de Coco

Citron Pamplemousse

Réglisse

Caramel Beurre salé

Café

Gianduja

Pistache

Cassis

Fruit de la Passion

Rose Framboise

Mangue Marron

Orange Chocolat Framboise

Abricot

Praliné Cacahuète



Pâte d’amande
& kiwi séché

Pistache
& pâte d’Amande

Ananas Citron

Vanille, f leur d’Oranger
& pâte d’Amande

Pâte de fruits Passion
Gingembre

Café fruits secs

Craquant Pistache

 Rose Framboise
 & pâte d’Amande 

Truffe Praliné craquant

tradition revisitée Des dattes Majhoul farcies de pâte d’amande dans la plus 

pure tradition marocaine, avec une touche d’exotisme.

Myrtille

Mascarpone Caramel
Beurre salé

Caramel Citron Orange

Praliné de Pécan

Gingembre Chocolat noir

Mojito

Opéra café

Energy Balls PistacheEnergy Balls noix de Coco



L ’ É Q U I P E  T O O M O R E

E S T  À  V O T R E  D I S P O S I T I O N

Angle Bd Abdellatif Ben Kaddour
& Rue Ahmed Amine, N˚20
Casablanca 20250, Maroc

+212 522 36 98 18
+212 661 46 57 31
+212 661 70 45 27

contact@Toomore.ma
www.toomore.ma

Insta / Toomoreluxurydates
FB / Toomoredates

Conception & design : www.mintbrown.com 


