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« La base du véritable bonheur.» 

La Cuisine. 

La cuisine représente, pour nous, une expression, une manière de 

partager avec vous, un voyage culinaire… 

Soucieux de vous offrir une nourriture saine, équilibrée, à l’heure où la 

vague du bien manger est en constante évolution, nous avons fait le pari 

de vous offrir une cuisine authentique et sincère…. 

« Faites appel à BON’EAT » 

Pour vos évènements. 

Vernissage, événement d’entreprise, lancement de produit, soirée 

privée, anniversaire, festival, manifestation publique...  

Toutes les occasions sont bonnes pour faire appel au Bon’eat Food 

truck. Avoir Bon’eat Food truck crée une expérience unique pour vos 

convives. 

Afin de vous offrir un moment convivial et gourmand, nous 

irons à la destination de votre choix avec notre équipe, prête 

à servir nos fameuses gourmandises, cocktail ou Bocaux 

original 
  
 

 

 

 

 

« Notre recette fétiche. » 

Nos valeurs, notre qualité. 

• Un panier de produits frais, de saison et de nos régions… 

• Une bonne pincée de passion … 

• Un brin de temps pour en exhausser toutes les saveurs… 

• Une gourmandise insatiable de partage… 

Pour privatiser Bon’eat Food truck nous fonctionnons avec un principe 

de forfait.  

Si vous disposez d’un emplacement privé, vous pouvez également faire 

venir le Food truck pour un événement public, où chaque convive 

réglera son repas.  

Pour un évènement debout les pieds dans l’eau, au cocktail dînatoire, 

ou servis sur de belle nappe ; notre team se met à votre entière 

disposition et saura répondre à vos attentes. 

 

Nous nous déplaçons actuellement sur Annecy, ses alentours, et la 

région Rhône Alpes. 

Chaque demande étant unique, notre équipe commerciale se fera un 

plaisir d’élaborer un devis spécifique à votre manifestation. 

 

 

                 Vous vous mariez ? 
Nous serons ravis de vous proposer nos services pour offrir à 

vos invités un événement original qui marquera les esprits de 

tous. 



 
 
 

 

 

 

 

 

        

 

                                                                                          

 

Objectif Zéro déchets: Des assiettes "ZEN" au design épurés; consignés et réutilisable. Nous 
mettons à disposition des couverts en métal, les boissons proposées sont des bouteilles en verre et 

les sacs de livraison sont en matière naturelle et réutilisables.

Une fraîcheur incomparable: Notre Cuisine 100% faites maison est préparée avec des produits 
frais français et respecte le fil de saisons. Les recettes sont inspirées de gastronomies nomades et 

remises au goût du jour . Nous proposons également des plats végétariens ou vegan.

Un art culinaire mis en valeur: Notre objectif l'excellence du goût et le respect de la matière... Une 
présentation qui met l’eau à la bouche; La préparation est particulièrement mis en valeur de par le côté  

original du récipient.

Une utilisation des plus conviviales: L'assiette galet s’adapte parfaitement aux réceptions du type “walking 
dinner” car les récipients ne prennent pas beaucoup de place au contraire d’une assiette classique de 

buffet. Par ailleurs, le transport et la manipulation sont fortement aisés.

Une pointe de gourmandise agréable: Les parfums et senteurs qui exsaltent des plats ainsi que le côté 
“mystérieux” de l’objet plaisent agréablement à de nombreuses personnes. 

BON POUR VOUS, BON POUR LA PLANÈTE. 

Bon’eat propose des plats sains et équilibrés et adopte une démarche environnementale. 

 

  Notre initiative originale : Une cuisine Nomade 

Plats  
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Nos menus… 
Menu Canaille…    

Entrée ou dessert +Plat                   11,50€HT 

Entrée + Plat + dessert                     14,00€HT 

*Entrées 

-Œuf mollet, houmous, craquant de légumes et 

chips de pain. 

-Fraîcheur de tomate, fraise, Burrata, réduction 

balsamique, basilic. 

-Samoussa au boeuf, sauce sweet chili maison. 

*Plats (servis avec œuf à la plancha) 

- Poulet mariné Teriyaki,wok de légumes au 

sésame,riz. 

- Poitrine et diot de porc façon Jerk, graine de 

boulgour, ananas et sauce BBQ maison. 

-Curry végétarien et Falafel maison, crème au 

fines herbes, pain pita grillé. 

*Desserts 
-Tiramisu « maison ». 

-Sablé Breton, crémeux mojito. 

-Nage de fruits frais au lait coco, canelé 

Bordelais. 

 

Menu Gourmand… 

Entrée ou dessert+ Plat                  15,00€ HT 

Entrée+ Plat+ Dessert                     18,00€ HT 

*Entrées 
-Mesclun d’asperges, œuf fermier, copeaux de 

Pata Negra, sauce mousseline. 

-Ceviche de Daurade marinée à la coriandre et 

grenade, craquant de légumes, chips de pain. 

-Soupe froide concombre, avocat et pomme 

granny, bruschetta garniture croquante. 

*Plats 
-Cabillaud snacké, chips de chorizo ibérique, 

émulsion safranée 

-Magret de canard, poivre de Tasmanie,jus court 

au thym. (Pièces de bœuf possible) 

-Halloumi grillé, légumes du soleil aux olives, 

Chips de légumes. 

*Accompagnements : 

-Pommes frites maison ou Mousseline de patate 

douce 

-Etuvés de Légumes saisonnier. 

*Desserts 
-Fraisier « tradition » en bocal. 

-Crémeux chocolat Dolce, biscuit chocolat, coulis 

leche, noix de pécan caramelisé. 

-Gelée de fruits menthe, verveine ,biscuit 

Amaretti maison. 

Buffet Champêtres… 

*Salades en Jars pour 1 personnes                       2,50€ HT 

-Salade Caesar ; Poulet rôti, romaine, parmesan, bacon, 

sauce Caesar, chips de pain. 

-Salade Bobun ; Vermicelle de soja, carotte, concombre, 

œuf mollet, poivron Nem de poulet, vinaigrette au 

poisson citron vert.  

-Salade de pâte ; Pâtes « penne », melon, chiffonnade de 

prosciutto, parmesan, pignon de pin, vinaigrette basilic. 

*Les tartinables et pain Pita grillé    3,00€ HT/pers 
-Houmous, rillette de thon, Brouillade d’œuf… 

*Plateau composé Plateau pour 10 pax          24,00€ HT 
-Plateau de légumes grillé et antipasti  

Poivron, aubergine, courgette, marinés à l’huile d’olive 

et vinaigre balsamique, mozzarella burrata, gressin de 

pain et olives mariné.  

-Planche du charcutier  

Sélection de charcuterie de la région, rillette « maison » 

au feu de bois et condiments.  

-Planche du fromager Plateau pour 12 pax     35,00€ HT 

-Sélection de fromages de la région accompagné de pain 

et condiments. 

*Les plats  

-Les Poêlées Géantes.                               6,00€HT /pers 

Paëlla, Nouilles sautées, tartifeltte, croziflette...  

-Burgers, frites « maison ».                     9,00€ HT/pers 
Steack du boucher ; Classique, Montagnard, Végétarien. 

*Les desserts 

-Assortiments de tarte maison Pour 8 pers   14,00€ HT 
Chocolat, aux fruits, crèmeux citron… 

-Atelier crêpes ou pancake à volonté    3,00€ HT/pers 

 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

              

 

Pièces de cocktail Froides… 

*Les bouchées. 

-Croustade de rillette de thon, craquant de légumes. 

-Maki de saumon Gravlax, crème mousseuse aneth et citron vert. 

-Blinis « maison » tapenade d’olive involtini au speck. 

-Crostini, crémeux de roquefort, Chips de poire. 

*Les verrines. 

-Gaspacho concombre, pommes granny, coriandres. 

-Panacotta de mozzarella burrata, fraîcheur de tomate basilic. 

*Les minis sandwich. 

- Club sandwich, pains suédois, garnies de courgette confite, bacon et cheddar. 

- Taco; Salade d’avocat, tomate, concombre, féta, coriandre et citron vert. 

Pièces Chaudes...  

*Assortiments de brochette.   

-Bœuf Charolais, teriyaki. 

-Crevette laqué sauce aigre douce. 

-Poulet mariné citronnelle, basilic. 

-Poitrine de porc au caramel et sésame 

-Légumes meunières, mayonnaise au Yuzu 

*Samoussa & Nems « maison ». 

-Servi avec une sauce sweet chili maison. 

*Les minis « Tapas Chaudes ». 

-Risotto au champignon, sot l’y de laisse de volaille, chips de chorizo. 

-Mini « BAO » Burger Taïwanais, effiloché de porc, pickled de légumes  

-Mousseline de patate douce, Tataki de poisson, graine de sésame. 

-« Gyoza »,raviole japonaise, garnie crevette curry, crème coco tum yum 

Animations cocktail « Show cooking » 

-Découpe de jambon cru entier Savoyard, pain de campagne et condiments. 

-Animation Raclette AOP et jambon blanc à la truffe, pommes vapeur. 

-Découpe foie gras « maison » cuit au torchon, chutney de mangue, pain au 

fruit. 

 

 

…Pour une formule de type cocktail « Finger food » à grignoter 

debout (pas de vaisselle à prévoir) présenté en buffet et servi au 

Food truck… 

*Si vous souhaitez servir un apéritif, il est préférable de partir sur un 6 ou 8 pièces 

cocktail salées (l'équivalent d'une entrée copieuse dans un restaurant).  

*Pour un repas complet, comptez entre 16 et 18 pièces par personne (équivalent 

entrée + plat + dessert). Si vous avez des préférences pour le fromager ou le dessert ; 

dans ce cas, un 14 pièces cocktail est suffisant. 

*Et pour la catégorie « j'offre un bon apéro mais pas tout l'diner non plus… », 

Comptez entre 10 et 12 pièces par personne c'est l'idéal ! Equivalent entrée + plat ou 

plat + dessert si vous optez pour quelques pièces sucrées en fin de cocktail. 

*Il est bien entendu possible de mixer pièces salées et pièces sucrées : pour un cocktail 

complet, 12 pièces salées et 4 pièces sucrées, c'est la combinaison parfaite  

 

Nos Formules… 

*Plateaux de pièces cocktail Froides 24 pièces   (Pour 4 pers…)      19,90€ HT 

*Formules gourmande :                                                                 8,70€ HT /pers 

 - 5 pièces Froides aux choix + 3 pièces chaudes aux choix.  

*Formules élégance :                                                                        12,50€ HT/pers 
- 6 pièces froides aux choix + 6 pièces chaudes aux choix. 

*Formules Prestige :                                                                      15,00€ HT/pers 
- 6 pièces froides + 6 pièces chaudes aux choix + 1 animation cocktail.  

*Formules Excellence :                                                                   20,00€ HT/pers 
- 6 pièces froides + 6 pièces chaudes aux choix + 2 animations cocktail.  

 *Plateaux de mignardises 24 pièces (pour 6 pers …)                             19,90€ HT 

-Sélection de pièces et verrine sucrées.                    
 

                      

 

Apéritif Dînatoire ou Déjeunatoire…  
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Boissons… 
Les Softs.  

*En Bonbonnière de 5L « Libre-service »  Pour 20  pers                 30,00€ HT                      

Thé glacé maison : « Feuille de Thé origine TAÏWAN »  

                     -Thé noir pêche Framboise.         

                     -Thé verts fruit à la passion.  

-Coca, Jus d’orange, jus de fruit, Orangina, Sirop ……250ml                  1,80€ HT 

-Eau , eau pétillante………………………………………………. 250ml                  1,00€ HT 

Les Cocktails. 

*En Bonbonnière de 5L « Libre-service » Pour 20 pers                      50,00€ HT 
-Sangria Blanche ; Vin blanc Limonade, pêche, orange citron vert, épices à 

sangria, sucre de canne, cointreau. 

-Ti punch Mojito ; Rhum, menthe, Limonade, citron vert. 

-Marquisette ; Vin blanc, mousseux, sucre de canne , cointreau, citron jaune et 

vert… 

Les Bières. 

La brasserie « Veyrat » bière locale de haute savoie.  

En Bouteille de 33cl                                                                                    6,50€ HT 

En Pression 250ml « Blonde, blanche, IPA, triple…… »                                     3,50€ HT 

Les Vins et effervescents. 

* Servi au verre, vendu à la bouteille                                                      18,00€ HT 
-Rouges  

-Rosé  

-Blanc  

*Champagnes                                                                                        35,00€ HT 
-Crémant de Savoie « maison Perrier & fils ». 

- Crémant de Savoie, Méthode Traditionnelle Rosé « maison Perrier & fils » 

Café Malongo.                                                                                      1,20€ HT 
 



 
 
 

 

  

 

 

 

 

                             

 

 

 

                             

 

            

 

 

 

 

C C 

« Cuisine faite Maison… » 

BON’EAT FOOD TRUCK 

TEL : 07-71-13-09-63 

Email: contact@boneat-foodtruck.com                                                                          

www.facebook.com/boneat 
 


