
Champignon, olives, œuf,
Poivrons, miel, oignons, tomate,
 origan, ciboulette, sauces, pomme de terre, ananas
 -----------------------------0,50€

Mozzarella, chèvre, raclette, Boursin, cheddar, 
jambon, lard, chorizo,
Brie, roquefort-------------- ----------1€

Poulet, merguez, thon,
bœuf haché,saucisse, gésier -------------1,50€

Canette 33cl:------------------------1,50€
(Coca, Orangina, 7up,  oasis, ice tea,,,)

Bouteille 1,5L :----------------------3,50€
(Coca, Orangina)

Pâte fraîche faite maison, 
farine italienne 

Produits frais 
ici on:

pétrie, découpe ,émince, 
épluche, épépine, panne,     

      râpe, assaisonne, et on cuit. 
En bref, on cuisine pour de 
vrai pour le plaisir de vos

papilles  

Camion présent de
18h30 à 21h30

Lundi : Signy signets
Mardi : Dammartin sur tigeaux

Mercredi : Coulommes 
Jeudi : Les Chapelles bourbon

Vendredi : Pommeuse
Samedi: Pierre levée

Dimanche: Sammeron

    Chick'n twist
     Food truck

 

  

                  Commande possible 
                     par téléphone:

    06.02.64.05.00

                         CB et chèque acceptés

Suppléments 

  boissons



MARGARITA   9  €

Tomate, mozzarella, olives, origan

VEGETARIENNE 10 €

champignons, poivron, tomate, oignon, origan

ROYALE 12€

oignon, champignons, jambon, œuf, olives, origan

BOURSIN 12€

 bœuf haché, oignon,  Boursin

 BOLOGNAISE 12€

 bœuf haché,  oignon, ail,crème fraîche,  origan

CHICK'N 12€

,oignon, poulet frit, lard fumé, sauce barbecue,

origan

CHARCUTIERE 12€

 pomme de terre, jambon blanc, lard fumé, chorizo,

olives, origan

TEXANNE 12€

,poivron, bœuf  haché, cheddar, sauce barbecue,

origan

ORIENTALE 12€

poivron, oignon, Merguez, œuf, olive, origan

L'HAWAIENE 12€

Jambon blanc, lardon fumé, ananas

NAPOLITAINE 12€

Anchois, ail, basilic ,olives, câpres, origan

PERIGOURDINE 12€

Pomme de terre, gésier de volaille, lardon fumée ,

oignon rouge, crème fraîche, olives, origan

        BRIARDE 12€

          brie, jambon blanc, œuf, olives, origan

          4 FROMAGES  12€

       brie, chèvre, cheddar, roquefort, olives origan

           SAVOYARDE 12€

          pomme de terre, fromage à raclette, oignon,

lardon fumé, origan

           THON 12€

            thon, chèvre, tomates, olives,  ciboulette

            CHEVRETTE 12€

            chèvre, miel,  ciboulette, jambon cru.

           L'INDIENNE 12€

                 poulet, ananas, noix de cajou, olives,

sauce curry.

           CREOLE 12€

            poulet fumé, ananas, rhum.

            FUMEE 12€

            pomme de terre, poulet fumé, moutarde à

l'ancienne, pesto vert.

               LA NUTELLA: 8€

       crème fraîche, banane,  Nutella 

       LA NORMANDE: 8€

       crème fraîche, pomme, caramel

       L'ANANAS: 8€

       crème fraîche, ananas, coco, chocolat blanc

               Classique: jambon emmental:  5€

        Provençal: Mozzarella, jambon cru:  5€

                 Savoyard : raclette, lard fumé:  5€

                     Poulet: Cheddar, poulet frit:  5€

                  3 fromages: emmental, chèvre,

                          cheddar:5€

           poulet fumé: emmental , poulet

                          fumé:  5€

                Oriental:Emmental, merguez 

                        chorizo:  6€

                 Créole: emmental, poulet fumé, 

                rhum:  6€

                   Frites: 2€              Twist: 2€

      Bokit
             ( Pain frit )

Base tomate      Base crème     
fraîche

    Les sucrées


