
FOODTRUCKS

CHEZ MARCET
FOOD TRUCK

AU VILLAGE

    O’ PARC 
D’AMOUR    CIE BOULETTE

& AUX AUTRES ÉPREUVES
MOMO MIA

NOS
RÉUTILISABLE

AVEC UN EMBALLAGE 
COMMANDE TON PLAT 

CONSIGNÉ 4€

Des recettes de bistro travaillées et 
retravaillées avec des légumes frais et un 
pain maison. Chez Marcet, cʼest un 
concept savoureux, gourmand et bien 
plus sain qu'on ne peut l'imaginer ! 

Le vélo glacier « OʼParc dʼAmour » vous 
proposera des Glaces artisanales 
élaborées dans notre région, par un 
maître artisan".

O’PARC D’AMOUR

CHEZ MARCET
Écoresponsable, ce food truck propose 
une cuisine du monde variée ainsi que des 
burgers. Il favorise les produits locaux et 
utilise des contenants recyclés et/ou 
compostables.

WOO HOO FOOD TRUCK 

Alliant authenticité et qualité du fait- 
maison à partir de produits frais 
locaux. De délicieuses boulettes 
dans vos assiettes !

CIE BOULETTE

Venez découvrir la spécialité né-
palaise : le DAAL BHAAT. À 
base de riz, de lentilles, beignets 
de lentilles, salade de 
concombre, curry de légumes de 
saison, salade de pois chiches 
noir servis avec de la coriandre 
et de la roquette. Tout est bio et 
bon !

MOMO MIA
Fast food 100% végétal et indécent pro-
posant une cuisine faite maison avec des 
produits majoritairement BIO, LOCAUX 
et de SAISON! 
Des kebabs, des tacos, des sandwichs fa-
lafel, des frites maison, des bols, des dou-
ceurs et d'autres trucs: le tout revisité par 
les petites mains de tonton Gustavo et de 
manière végétale bien sûr! Vous n'êtes 
pas prêt·e·s pour ça!

GUSTAVO VEGAN FOOD 
La naissance de notre projet sʼest 
faite avec lʼidée de rendre lʼart 
Crulinaire accessible et passion-
nant pour tous! Pour cela nous 
avons imaginé des préparations 
gourmandes et innovantes pour 
vous permettre de manger cru de 
manière simple et pratique.
Nous préparons nos repas dans 
l'idée de partager richesse nutri-
tionnelle et gustative, dans un 
condensé de saveurs inspiré des 
savoirs faire de la cuisine du 
monde.

LA TRIBU CRULINAIRE 

TOUS LES JOURS SAUF LE 06/08

TOUS LES JOURS SAUF LE 30/07 

26/07 - 27/07 - 01/08 - 02/08 - 03/08

UNIQUEMENT LE 26/07

29/07 [TRIAL QUALIFICATIONS] 
VILLAGE UNICON 

30/07 [TRIAL FINALES]
VILLAGE UNICON 

02/08 HOCKEY B & C

04/08 LENTEUR ET STILL STAND 

01/08 - 02/08 - 03/08 - 05/08
ATHLÉTISME 

SUR PRÉCOMMANDE 
LIVRAISON SUR TOUS LES SITES.

VILLAGE UNICON 
TOUS LES JOURS SAUF LE 28/07 & 06/08

28/07 CROSS COUNTRY

29/07 (SOIR) - 30/07 & 01/08 HOCKEY

REPAS MIDI : AVANT 10H
REPAS SOIR : AVANT 17H

PASSE TA PRÉCOMMANDE 
GUSTAVO AVEC SICKLO


