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Notre Vision...
quelques mots avant de commencer
Choisir La Note Gourmande c'est faire confiance à une équipe de
professionnels qui feront de votre manifestation un instant unique. Parce
que dans un camion on ne fait pas seulement des Frites et des Burgers
(même si l'on adore ça), nous proposons une gamme de prestations
originales et raffinées toujours en accord avec notre façon de travailler:
DE BONS PRODUITS FRAIS!

alors comment ça se passe?
La première étape pour vous est de décider de la date, du lieu et du
nombre de convives. Pour le reste on s'en occupe, nous nous déplaçons
partout dans le Drôme mais aussi dans les départements voisins, pour les
groupes à partir de 50 personnes.

mais qu'est ce que l'on va vous préparer
à manger?
Comme nous le disions plus tôt, nous proposons de nombreuses formules
en plus de notre carte habituelle. Mais avant tout le plus important est de
réaliser une prestation qui vous ressemble et qui répondra à vos envies.
Pour cela place au sur mesure! Nous serons ravis de vous accueillir de nos
nouveaux locaux à Allex, où nous pourrons échanger et construire
ensemble la prestation qui vous ressemble.
Vous ne savez pas vraiment quoi choisir? Pas de panique on est là pour
vous guider, voici les quelques formules que nous avons l'habitude de
proposer...

Pour l'apéritif
Le tarif étant à la pièce vous avez l'entière liberté de composer votre apéritif
comme bon vous semble.
Nous vous conseillons 5 à 7 bouchées par personne.

Bouchées à 2.00 €
Verrine de Fromage Frais et Légumes Crus
Verrine de Houmous et Légumes Crus
Tartare de Tomates au Basilic
Falafel "Maison" sauce Yaourt au Cumin
Mini Wrap au choix : Jambon Cru ou Poulet & Parmesan ou Saumon
Crumble salé Chèvre Betterave
Caviar d'Aubergines, Crème fouettée au piment d'Espelette
Gougère au Comté et Lard Fumé
Carotte cake au Picodon
Verrine de Tapenade à la Tomate séchée, toast de pain aux Céréales
Verrine Courgette-Menthe
Crème de Poivron, Chantilly Ricotta Estragon
Dès de Melon au Jambon Cru
Rillette de Thon au Fromage Frais et Citron Vert
Mini Club Sandwich au choix : Jambon Cru ou Poulet & Parmesan ou
Saumon
Mousse de Picodon aux Noix
Bille de Mozzarella pannée, condiment à la Tomate

bouchées à 3.00 €

Crevette flambée au Pastis
Tartare de Saumon Gravlax
Mini-Brochette de Porc confite à la Sauce Soja
Toast de Magret au Sel "Maison"

bouchées à 4.00 €

Saint Jacques snackée
Briochette au Foie Gras "Maison"

Pour le repas
Formule Food Truck à 10.00 €
Choix parmi 2 burgers et 1 bagel pour constituer la carte de votre événement
1 burger ou 1 bagel par personne accompagné de Frites Maison
Burger Classique
Steak, Cheddar, Fondue d'Oignon, Bacon, Mayonnaise "Maison" aux Herbes,
Tomate, Salade

Burger Vigneron
Steak, Confit d'Oignons au Vin Rouge, Bleu du Vercors, Mayonnaise "Maison" aux
Herbes, Tomate, Salade

Burger Picodon & Noix
Steak, Picodon, Fondue d'Oignons, Sauce à la Noix "Maison", Tomate, Salade

Burger Barbecue
Steak, Cheddar, Sauce Barbecue "Maison", Oignons Pickles, Tomate, Salade

Burger Italien
Steak, Pesto, Parmesan, Mozzarella, Tomate séchée, Tomate, Salade

Burger Espagnol
Steak, Compotée d'Oignons et Poivron au Chorizo, Tomme de Brebis,
Mayonnaise pimentée, Tomate, Salade

Burger Fraîcheur
Steak, Comté, Pickles de Légumes, Sauce au Yaourt et Herbes fraîches, Tomate,
Salade
***

Bagel Saumon
Saumon mariné "Maison", Fromage de Chèvre aux Herbes, Tomate, Salade

Bagel au Jambon Cru
Jambon Cru, Fromage de Chèvre aux Herbes, Tomate séchée, Tomate, Salade

Bagel Poulet & Oignons
Poulet Grillé, Oignons crispies, Mayonnaise "Maison" aux Herbes, Tomate, Salade

Pour le repas
Formule plancha à 16.00 €
Pour le côté plus rassurant d'un repas en 2 assiettes mais très convivial du
Food Truck, nous vous proposons notre formule plancha
en 2 services à base de Poisson & Viande grillé.

Pavé de Saumon grillé, sauce Vierge et crème d'Aubergine
ou
Filet de Rouget snacké, Agrumes et Salade croquante
ou
Crevettes flambées au Pastis et Piment d'Espelette, Risotto aux
Légumes
***
Poulet mariné au Thym et au Citron, Frites "Maison"
ou
Porc snacké, marinade Thaï et Frites "Maison"
ou
Magret de Canard aux Herbes de Provence, Frites "Maison" (+2.00 €)

Pour le repas
Formule cocktail dinatoire à 16.00 €
Nous déclinons 7 bouchées froides et chaudes que vous pourrez décider de servir par étape ou
laisser libre à vos convives de déguster à leur rythme
Au choix : une viande, un poisson, un snacking et quatre garnitures
Viande
Brochette de Poulet mariné au Thym et au Citron
ou
Brochette de Porc confit à la Sauce Soja
ou
Magret de Canard à l'Ail et Herbes de Provence (+2.00€)
ou
Poitrine de Veau farcie aux Légumes (+2.00€)

Poisson
Lame de Saumon façon Gravlax laquée au Balsamique, Gomasio "Maison" aux Céréales
ou
Pavé de Lieu ou de Cabillaud poché façon Rouille de Seiche
ou
Brochette de Crevettes flambées au Pastis et Piment d'Espelette (+1.00€)

Snacking
Wrap au choix : Jambon Cru ou Poulet & Parmesan ou Saumon
ou
Falafels "Maison", sauce au Yaourt
ou
Mini Burger Classique (+1.50 €)

Garnitures
Soupe Froide de Légumes de saison
ou
Salade croquante de saison
ou
Tartare de Tomate au Pesto
ou
Légumes grillés à la Plancha ou Rôtis au four
ou
Frites "Maison"
ou
Crème d'Aubergines, Légumes croquants et Graines Germées
ou
Criques de Pommes de Terre, Mayonnaise "Maison" à l'Ail de la Drôme
ou
Taboulé au Quinoa
ou
Légumes pochés dans un Bouillon façon Rouille Seitoise

Pour le dessert
Au choix parmi la liste 3.00 € par pièce
Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas de grand pâtissiers que nous
allons vous priver de dessert...
Voici les idées de verrines et bouchées sucrées que nous vous avons imaginé
pour terminer votre repas en douceur!
Crème Citron, Tartare de Fruits frais et Meringue aux Noisettes
***
Crémeux au Chocolat et Fruits Rouges, éclats de Speculoos
***
Verrine Mousse Chocolat et Caramel Beurre Salé
***
Compotée de Fruits au Romarin, mousse Fromage Blanc et Sablé
***
Verrine façon Mojito
***
Clafoutis aux Fruits de saison et Chantilly au Citron Vert
***
Salade de Fruits frais à la Menthe
***
Brookie " Maison", crème Diplomate à la Vanille

Conditions de Vente
La prestation est assurée pour un minimum de 50 personnes
Pour garantir votre réservation, nous vous demanderons un
acompte de 30 % du montant global ainsi que la signature du
devis personnalisé
Nous vous demanderons de nous préciser le nombre exact de
participants au moins 15 jours avant la date de votre
événement
Nous vous demanderons de nous communiquer votre choix
définitif pour le repas au moins 1 mois avant la date prévue
En cas d'annulation de certains participants, nous nous
réservons le droit de facturer l'intégralité de la prestation.
La prestation comprend la vaisselle jetable pour la partie
nourriture (plateaux, assiettes, couverts, verrines)
Notre équipe reste sur place le temps du service de votre
repas et quittera les lieux de l'événement une fois le service
terminé
Nous nous réservons le droit de modifier certains tarif au cour
de l'année. Seul les tarifs indiqués sur le devis dûment signé
sont fermes et définitifs

Avec nos remerciements !

