
MYLO FOOD TRUCK

Laurent MERLIER

148 allée du Bresselon

69 700 MONTAGNY

Tel : 07 82 20 83 39

contact@mylofoodtruck.fr

www.mylofoodtruck.fr

www.facebook.fr/mylo.foodtruck

+ 150 pers

23,00 €

TARIF PAR PERSONNE 

FORMULE TOUT COMPRIS
(hors frais de déplacement)

Minimum 45 personnes et 900€TTC

- 90 pers 90 à 150 pers

25,00 € 24,00 €

FORMULE BAR A WOK A VOLONTE
3 minis wok par personne

Mini portions de 190gr env. servi au comptoir du camion

Plat à base de nouilles chinoises ou de riz, légumes frais sautés au 

wok avec au 3 choix

- Poulet curry avec nouilles chinoises

- Boeuf Tériyaki avec nouilles chinoises

- Poisson/Crevette Singapour avec riz curcuma

FORMULE A VOLONTE 

DESSERT 
1 dessert par personne

- Panna cotta fruits rouges

ou

- Tartelette citron / spéculoos

ENTREE (175gr env)

POKE BOWL POULET OU SAUMON
Salade Hawaïenne idéal pour un repas frais et tendance !

Riz Japonnais, Poulet caramélisé Ail/gingembre ou Saumon frais, 

avocat, fève, brocolis, tomate cerise, ananas ou mangue (selon 

saison et arrivage), coriandre, sauce à base de citron vert/soja sucré 

et salé…

PLAT

Plat de cuisine du Monde : PAD THAÏ 

(THAÏLANDE)

Plat typique de la Thaïlande. Nouilles de riz, des 

légumes , oeufs brouillés, poulet et sa sauce typique 

Thaï, saupoudré de quelques cacahuètes concassées 

Autres type de plats disponible dans notre carte traiteur : 

Nasi Goreng, porc éxotique, Paëlla à l'orientale, Curry Panang...

ou (choix a établir avant la prestation)

Acompte 30% à la commande - Solde le jour de la prestation

LIEUX : A DEFINIR

Dénomination

APERITIF : 6 pièces / personne

- 1 Verrine Panna Cotta Tomate confite/basilic

- 2 Accras de morue au Piment d'Espelette

- 2 Minis samoussas poulet curry/coco

- 1 Cuillère Tartare de saumon façon Thaï

Saumon frais coupé au couteau, mangue, herbes fraiches, épices

Amplitude prestation 3h

Modalités du devis

Nombre pers. Minimum 45 pers - 900€ TTC

PROPOSITION SPECIAL

ANNIV. - BAPTEME ÉTÉ

SASU Capital Social de 2500€ - SIRET 812 648 897 00021 - APE 5610C - RCS LYON

N° TVA intracommunautaire FR16812648897
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