« Au truck des délices »
Tél : 06 18 24 07 32
mail : jerome.sarrazin0@gmail.com
comptes facebook : aux truck des délices / recette simple et pas cher.
Nous sommes un couple gérant d'un food truck et domicilié à Guimaëc. Nous cuisinons tous les jours un
plat du jour différent et une pâte du jour ainsi que des salades composées, des sandwichs variés froids et
chauds (jambon beurre, merguez, paninis, croque-monsieur). En hiver, nous concoctons des soupes faites
par nos propres soins, nous faisons aussi des entrées maison (verrine de tomate mozzarella, quiche, cake). Il
y a aussi des desserts, toujours faits maison (gâteau au yaourt, mousse au chocolat, tarte aux pommes...).
Nous avons pour projet de bientôt commencer à faire des hamburgers et des frites.
Quelques idées de plats ou de pâtes que nous vous proposons : porc à la crème au curry avec du riz,
tartiflette, escalope de dinde à la provençale avec ratatouille et riz, potée au chou.... Pour les pâtes : pâtes à
la carbonara, pâtes à l'italienne, pâtes bolognaise, pâtes au poulet sauce pesto....
Nous pouvons également être présents lors de vos événements pour lesquels nous vous proposons des
plateaux traiteurs. N'hésitez pas à nous demander.
Nous actualisons notre page facebook (aux truck des délices) tous les jours : nous y indiquons où nous nous
trouvons et ce que nous faisons.
Nos produits sont frais (pas de congelés) et nous privilégions les producteurs locaux.
Nos tarifs sont : plat du jour : 7,90 € ; pâtes cuisinées : 6,90 € ; soupe : 2,50 € le pot de 40 cl ; paninis,
croque-monsieur avec salade : 4,00 € ; salades : 4,90 € ; les entrées : 3,00 € ; les desserts : 2,00 €.
Nos emplacements sont :
mardi, mercredi, jeudi de 10 h à 13 h 30 : Morlaix, zone de la Boissière.
vendredi de 9 h 30 à 13 h 30 : marché de Lanmeur.
samedi de 10 h à 13 h 30 : place du marché à St Jean-du-Doigt.
dimanche de 9 h à 13 h 30 : marché de St Martin des Champs.
et en plus :
lundi soir de 18 h à 20 h 30, en juillet et août : centre ville de Plougasnou.
mardi soir et vendredi soir de 18 h à 20 h 30 : Camping municipal de Plestin-les-grèves (St Efflam) du 1er
avril au 31 août.
mercredi soir de 18 h à 20 h 30 : camping municipal de St Jean-du-doigt : du 15 juillet au 31 Août
jeudi soir de 18 h à 20 h 30 : camping le Trégor à Plougasnou : du 1er mai au 31 Août

