The Forks

Food truck et livraison

The forks food truck
Quelque soit votre évènement, un mariage en famille, des retrouvailles entre amis,
une réunion entre collaborateur, nous vous aiderons à personnaliser votre réception,
à en faire le moment unique que vous aviez imaginé
Le food-truck viendra jusqu'à vous pour ambiancer vos réceptions grâce à sa carte de
plats gourmand et frais
Des menus simple en plat unique au duo food truck & buffet, nous vous proposerons
le menu parfait pour une ambiance festive garantie.

A la Carte

Menu à la carte

15 € Burger / 18 euros Burger & dessert
Fried Chicken : Poulet frit, champignons et oignons sautés, mayonnaise, salade
Classic Burger : Bun, Boeuf, Cheddar, Salade, Moutarde, Salade, Cornichon
French Dog :Pain viennois, saucisse bouchère, champignons sautés et crème
d'Isigny à la ciboulette.
Sloppy Joe : Bun, viande hachée de boeuf "Barbecue" style, Gruyère Suisse
Golden Boy : Bun, porc effiloché, salsa de mangue, batavia, sauce légère à l'ail
Beef and Beer : Baguette, effiloché de jarret de boeuf à la bière, cornichons à la
russe, moutarde miel, salade
Hawaï : Bun , poulet BBQ, carpaccio d’ananas, sauce blanche, salade
Saumon : Black Bun, Steak de saumon aux herbes, philadelphia aux herbes, sauce
moutarde miel, concombre, pickles d'oignons rouges
Dessert
Moelleux chocolat, salade de fruits, moelleux amande framboise/chocolat blanc,
choux chantilly, Banoffee, Verrines aux fruits rouges....

Menu

Plancha Party
25€ par personne

Servi au truck avec frites maisons * :
Burger : Bœuf, cheddar, oignons, tomates et pickles.
French Hot Dog : Saucisse française, champignons sautés, crème fraîche et
ciboulette
Brochettes de poulet au pesto rouge et champignons
Crevettes à la persillade
Entrecôte ( + 2 euros)
Ribs marinée miel et à la Teriyaki
Brochettes de légumes frais
*Sélectionnez 2 choix pour le jour J
Servi en buffet * :
Soba, carottes, oignons, concombre, citron vert, ciboulette et gingembre, roquette
Salade d'Orecchiette, pesto, tomate et parmesan, roquette
Salade piémontaise : pommes de terre, mayonnaise, haricots verts, cornichons,
oeuf
Coleslaw : choux rouges, choux blanc, carotte, crème légère citronné, pomme
Concombre, pickles, mariné à l'ail et au gingembre, batavia
Légumes grillés marinés, mesclun, feta, noisettes grillées
Taboulé, pomme, avocat, oignons rouges, persil, menthe, Iceberg
Salade simple de tomates, mozzarella, échalotes, mesclun et herbes fraîches
*Sélectionnez 3 choix de salades pour le jour J

Brunch

25€ par personne
Servi au truck ;
Frites
Oeuf et bacon
Pancakes
Servi en buffet ;
Côté salé
Quiche Lorraine
Cake de feta, tomate et olives et salade verte
Club sandwich BLT
Guacamole, toast et tartare de tomates
Côté sucré
Moelleux au chocolat
Salade de fruits
Yogourt et Granola
Pain, viennoiserie, confiture et beurre, sirop d'érable
Thé & Café

Apéritif dinatoire
22 € par personne -

10 choix de bouchées - 2 à 3 pièces par bouchées
Pièces chaudes - 5 au choix
Burger cheddar, pulled pork ou poulet frit
Croque monsieur campagnard
Tacos et sauce cheddar
Frites Poutine
Tartelette oignons confits, bacon et gruyére
Crevettes croustillant et sauce Sweet and sour
Pita poulet tandoori
Pièces froides - 5 au choix
Tartelette de Comté et duo de pommes
Bruschetta Pan con tomate
Tartelette mousse fromages frais & tomates confites
Club fromage frais & concombre ou Saumon gravlax
Club BLT
Cake tomate, mousse feta et Serrano
Melon raisin et magret séché
Verrine Houmous et tartare de concombre
Verrine Guacamole et tartare de tomates
Quesadillas, caviar d'aubergine et basilic

Planche de charcuterie et de fromage 5.5 € / pers

La Grande Table
30€ / pers - sans truck -

Charcuterie, saumon fumé, dips, fromages, fruits, pains, crackers, poivrons
grillés, olives..... Gâteau au chocolat, petit pain à la cannelle....
Service, verres, couverts et assiettes inclus à usages uniques
Minimum 50 pers

Service et Supplément
Frais de location et de personnel 200 € - appliqué à chaque prestation
Inclus dans toutes les prestations :
Service de 3h, couverts, assiettes et verres à eau - usages uniques - Pain, buffet
nappé et 2 membres de personnels - jusqu'à 80 pers pour plancha parti et 120
pour plat simple et Brunch
Minimum de commande de 1200 € - frais de location inclus
Personnel supplémentaire 190 €
En supplément :
Forfait boisson fraîche 4.5 € / pers - Eau minérale plate te pétillante, jus maison,
citronnade, thé glacé, eau détox Plateau de charcuterie et fromage 5.5€ / pers
Glaçon forfait 100 pers - glace pillée et glaçon 195 €
Forfait vaisselle : assiette, couteaux fourchettes et verre à eau 3.5 €/pers

